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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,255,930. 2005/04/29. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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 right to the exclusive use of all the reading matter except 
JACK DANIEL'S OLD TIME OLD NO.7 BRAND is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, whiskey. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
JACK DANIEL'S OLD TIME OLD NO. 7 BRAND en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
whiskey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,332,367. 2007/01/23. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENDIANCE

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,618. 2007/03/15. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FENDAVAL
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77106905 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément les 
dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
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de priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77106905 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,341,290. 2007/03/20. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERALANZ
WARES: Pharmaceutical preparations and agents for the 
treatment of infectious diseases, namely skin infections, intra-
abdominal infections, and urinary tract infections including 
cystistis and prostatitis; pharmaceutical preparations and agents 
for the treatment of viral diseases, namely Human 
Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), and hepatitis (HCV); pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations and agents for the 
treatment of diseases and disorders of the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, dementia, headaches and 
migraines, Parkinson's disease, and stroke; pharmaceutical 
preparations and agents for the treatment of inflammatory 
diseases and disorders, namely Rheumatoid Arthritis, 
Scleroderma, Irritable Bowel Syndrome, Colitis, Pelvic 
Inflammatory Disease, and chronic pelvic pain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et agents pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections cutanées, des infections intra-abdominales et des 
infections urinaires, y compris de la cystite et de la prostatite; 
préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA) et de l'hépatite (VHC); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, des 
maux de tête et des migraines, de la maladie de Parkinson et 
des accidents cérébrovasculaires; préparations et agents 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sclérodermie, du syndrome du côlon irritable, de la colite, de 
l'atteinte inflammatoire pelvienne et de la douleur pelvienne 
chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,307. 2007/06/28. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEVABAX

WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/129611 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,345. 2007/09/20. Clarkson-Osborn Tools Ltd., 25 Hansen 
Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CLARKSON-OSBORN
WARES: Metal cutting tools, namely, drill bits, taps, dies, 
reamers, counter bores, saws, holders, and cutters. SERVICES:
Distribution and sale of metal cutting tools, namely, drill bits, 
taps, dies, reamers, counter bores, saws, holders and cutters. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1991 on 
services; March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la coupe de métal, nommément 
mèches de perceuse, piquées, filières, alésoirs, outils à 
chambrer, scies, supports et couteaux. SERVICES: Distribution 
et vente d'outils pour la coupe de métal, nommément mèches de 
perceuse, piquées, filières, alésoirs, outils à chambrer, scies, 
supports et couteaux. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 01 juillet 1991 en liaison avec les services; 01 
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,384,003. 2008/02/05. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACRIDA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,422. 2008/04/22. Perfect Timing, Inc., 5200 Town Circle, 
Suite 600, Boca Raton, Florida 33486, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LANG
WARES: Stationery and other paper products, namely 
calendars, decorative boxes, greeting cards, note cards, 
invitations, writing paper, and envelopes; picture frames, namely, 

frames for calendars having pictures printed thereon; porcelain 
and earthenware products, namely coffee mugs, saucers, 
serving plates, and cutting boards for preparing and serving 
food, jugs, mugs, jars, pitchers, vases, serving trays. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,920,421 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et autres articles en 
papier, nommément calendriers, boîtes décoratives, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, invitations, papier à lettres 
et enveloppes; cadres, nommément cadres pour les calendriers 
comportant des photos; produits en porcelaine et en terre cuite, 
nommément grandes tasses à café, soucoupes, assiettes de 
service et planches à découper pour la préparation et le service 
des aliments, cruches, grandes tasses, bocaux, pichets, vases, 
plateaux de service. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 
2,920,421 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.

1,392,423. 2008/04/22. Perfect Timing, Inc., 5200 Town Circle, 
Suite 600, Boca Raton, Florida 33486, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Stationery and other paper products, namely 
calendars, greeting cards, note cards, invitations, writing paper, 
and envelopes; picture frames, namely, frames for calendars 
having pictures printed thereon; non-metal decorative boxes; 
porcelain and earthenware products, namely coffee mugs, 
saucers, serving plates, and cutting boards for preparing and 
serving food, jugs, mugs, jars, pitchers, vases, serving trays. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 
under No. 3,209,531 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et autres articles en 
papier, nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, invitations, papier à lettres et enveloppes; 
cadres, nommément cadres pour les calendriers comportant des 
photos; boîtes décoratives autres qu'en métal; produits en 
porcelaine et en terre cuite, nommément grandes tasses à café, 
soucoupes, assiettes de service et planches à découper pour la 
préparation et le service des aliments, cruches, grandes tasses, 
bocaux, pichets, vases, plateaux de service. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3,209,531 en liaison avec les 
marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
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14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
marchandises.

1,466,158. 2010/01/18. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, 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: Electric automobiles; electric automobile parts, namely, 
motors; fully battery electric, high performance sports 
automobile; vehicles, namely, automobiles, high performance 
sports automobiles; vehicle axles; motor vehicle bodies; brake 
pads and brake linings, all for land vehicles; brake callipers, 
braking installations, namely, brakes and braking control 
systems for automobiles; bumper bars, clutches, differential 
gears, drive gears, drive shafts, automobile engines and 
automobile motors, fans for engines, gear change selectors, 
transmissions, transmission shafts, radiators, radiator caps, 
hydraulic cylinders and motors, couplings, carrying bearings and 
fan belts, all for land vehicles; chassis for motor vehicles; manual 
and power steering components, personal safety restraints, 
namely, seat belts, seat belt buckles, seats, sliding roofs, 
steering columns, all for vehicles; vehicle wheel hubs; vehicle 
wheels; deflectors, direction indicators, doors, hatches, 
upholstery, handles for doors, horns, mirrors (retrovisors), 
luggage carriers, ski carriers, mud-guards, anti-skid chains, head 
rests, safety belts, safety seats for children, mud-flaps, roof-
racks, shock absorbers, springs, stabilizer bars, starter motors, 
steering wheels, steering linkages, suspensions, torsion bars, 
tow bars, windows, window winding mechanisms, windscreen 
wipers, all for vehicles; arm rests for motor vehicles; balance 
weights for vehicle wheels; mechanical controls for engines, 
brakes, clutches, accelerators and for transmissions, mountings 
for engines, all for land vehicles; protective covers, radiator 
grilles, reservoirs for fluids, stowage boxes and stowage 
compartments, wheel carriers, all being parts of vehicles; trim 
panels for vehicle bodies; motor land vehicles; starters for land 
vehicles; parts and fittings for motor land vehicles, namely, 
structural automobile par ts ,  and powertrain components, 
transmission controls for land vehicles, clutch controls for land 
vehicles, electric automobile parts, namely, motors, batteries, 
alternators, transmission and gear box; precious metals and 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
tie pins, cuff links, tie clips, lapel pins, key chains; jewelry, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches and clocks; tie pins; cuff links; tie clips, pins, 
key chains; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, postcards, notepapers, business cards, 
newspapers, periodicals and books featuring automobiles, 
cardboard boxes, catalogs, brochures and booklets featuring 
automobiles, calendars, diaries, posters, stickers; printed matter, 
namely, books and brochures in the field of the history of 
applicant's automotives, books and brochures featuring 
instruction and teaching related to automotives; printed 
instructional and teaching manuals in the field of automobiles; 
catalogues in the field of automobiles; maintenance manuals for 
others for use in maintaining and repairing automobiles; 

brochures, catalogues, and reference guides containing lists of 
spare and replacement parts for automobiles; bookbinding 
materials, namely, tape, wire, and cloth; photographs; stationery, 
namely, post cards, binders, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, postcards, staples, and staplers; adhesives for stationery 
or household purposes; artists materials, namely, artists' 
brushes, artists' pastels, artists' pencils; paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, paper embossers, 
punches; pens; pencils; desk ornaments, paper knives; passport 
holders; plastic materials for packaging, namely, plastic bags, 
bubble packs, films and pellets; printers type; printing blocks; 
catalogues; clip boards; etchings; diaries; calendars; 
maintenance manuals, posters, stickers, all being printed 
publications; leather and imitation leather and goods made of 
leather and imitation leather, namely, key chains, key cases, key 
wallets, luggage, suitcases, briefcase style portfolios; animal 
skins-hides; bags, namely, back packs, handbags, garment bags 
for travel, all purpose sports bags, attaché cases, briefcase-type 
bags, book bags, school bags, sports bags and wallets; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; luggage; suitcases; back packs; 
handbags; garment bags for travel; all purpose sports bags; 
attaché cases; briefcase-type bags; portfolios and briefcases; 
book bags; school bags; waist packs; pocket wallets; key cases; 
passport wallets; non-metal and non-leather key chains; cups 
and mugs; articles of clothing, namely, athletic footwear, casual 
footwear, dress footwear, sports hats, caps, headscarves, sun 
visors, headbands, t-shirts, shirts, jackets, hats; carpets, rugs, 
mats and matting; non-slip mats; floor coverings, namely, 
carpets and tiles; automobile carpets; carpets for automobiles; 
games and playthings, namely, board games, playing cards, 
stuffed toys, arcade games, table games, puzzles, collectible toy 
cars, toy automobiles, model cars, toy model vehicles, radio 
controlled miniature cars and model vehicles, action skill games, 
video game machines, hand held video game machines and coin 
or counter operated arcade game machines; scalable model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, golf balls, 
tennis balls, squash balls, beach balls, golf bags, with or without 
wheels, golf clubs; golf gloves; head covers for golf clubs; golf 
tees; golf balls; covers for golf clubs; decorations for Christmas 
trees; model cars; model vehicles, collectible toy cars; golf bags, 
with or without wheels, golf clubs; golf gloves; board games; 
head covers for golf clubs; golf tees; golf balls; playing cards; 
covers for golf clubs. SERVICES: Providing financial services 
relating to automobiles, namely insurance services and 
automobile financing and lease-purchase financing; insurance; 
real estate services; credit consultancy; credit bureau and 
financing services for the purchase and leasing of motor 
vehicles; leasing of motor vehicles; financial services, namely, 
lease-purchase financing, credit services relating to motor 
vehicles; advisory services relating to the insurance of motor 
vehicles; motor insurance; provision of warranties for motor land 
vehicles; providing maintenance and repair services for 
automobiles; transportation and storage of automobiles; custom 
manufacture of vehicles. Priority Filing Date: July 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/785,919 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under 
No. 4,560,510 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles électriques; pièces de voitures 
électriques, nommément moteurs; voitures sport haute 
performance entièrement électriques à batterie; véhicules, 
nommément automobiles, voitures sport haute performance; 
essieux de véhicules; carrosseries de véhicules automobiles; 
plaquettes de frein et garnitures de frein, toutes pour les 
véhicules terrestres; étriers de frein, installations de freinage, 
nommément freins et systèmes de commande de freinage pour 
automobiles; lames de pare-chocs, embrayages, engrenages 
différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, 
moteurs d'automobile, ventilateurs pour moteurs, sélecteurs de 
changement de vitesses, transmissions, arbres de transmission, 
radiateurs, bouchons de radiateur, vérins et moteurs 
hydrauliques, raccords, paliers de support et courroies de 
ventilateur, tous pour les véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules automobiles; appareils de direction manuelle et de 
servodirection, dispositifs de retenue pour la sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, boucles de ceinture de 
sécurité, sièges, toits coulissants, colonnes de direction, tous 
pour les véhicules; moyeux de roues de véhicule; roues de 
véhicule; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, 
garnissage, poignées de portes, klaxons, miroirs (rétroviseurs), 
porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes antidérapantes, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour 
enfants, bavettes garde-boue, porte-bagages, amortisseurs, 
ressorts, barres antiroulis, démarreurs, volants, timonerie de 
direction, suspensions, barres de torsion, barres de remorquage, 
fenêtres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-
brise, tous pour les véhicules; accoudoirs pour véhicules 
automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; 
commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, 
accélérateurs et transmissions, bâtis moteur, tous pour les 
véhicules terrestres; housses de protection, calandres, 
réservoirs à liquides, boîtes de rangement et compartiments de 
rangement, porte-roues, étant tous des pièces de véhicules; 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules; 
véhicules terrestres motorisés; démarreurs pour véhicules 
terrestres; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément pièces de structure et pièces du groupe 
motopropulseur, commandes de transmission pour véhicules 
terrestres, commandes d'embrayage pour véhicules terrestres, 
pièces de voiture électrique, nommément moteurs, batteries, 
alternateurs, transmission et boîte de vitesses; métaux précieux 
et alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément pinces de cravate, boutons de manchette, 
épingles à cravate, épinglettes, chaînes porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; pinces de cravate; boutons de 
manchette; épingles à cravate, épingles, chaînes porte-clés; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
cartes postales, papier à lettres, cartes professionnelles, 
journaux, périodiques et livres sur les automobiles, boîtes en 
carton, catalogues, brochures et livrets sur les automobiles, 
calendriers, agendas, affiches, autocollants; imprimés, 
nommément livres et brochures dans le domaine de l'histoire 
des automobiles du requérant, livres et brochures contenant de 
l'information et de l'enseignement concernant les véhicules 
automobiles; manuels didactiques et pédagogiques imprimés 
dans le domaine des automobiles; catalogues dans le domaine 
des automobiles; manuels d'entretien pour des tiers pour 
l'entretien et la réparation d'automobiles; brochures, catalogues 
et guides de référence contenant des listes de pièces détachées 
et de rechange pour les automobiles; matériel de reliure, 

nommément ruban, fil métallique et tissu; photos; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, reliures, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément gaufreuses à papier, poinçons; stylos; crayons; 
ornements de bureau, coupe-papier; porte-passeports; plastique 
d'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, films 
et granules; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues; 
planchettes à pince; gravures à l'eau forte; agendas; calendriers; 
manuels d'entretien, affiches, autocollants, tous des publications 
imprimées; cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en 
similicuir, nommément chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, bagages, valises, porte-documents de type serviette; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout 
usage, mallettes, sacs de type serviette, sacs à livres, sacs 
d'écoliers, sacs de sport et portefeuilles; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; bagages; valises; sacs à dos; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs 
de type serviette; porte-documents et serviettes; sacs à livres; 
sacs d'écoliers; sacs de taille; portefeuilles de poche; étuis porte-
clés; étuis à passeport; chaînes porte-clés non faites de métal ni 
de cuir; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés, chapeaux de sport, 
casquettes, fichus, visières, bandeaux, tee-shirts, chemises, 
vestes, chapeaux; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
tapis antidérapants; revêtements de sol, nommément tapis et 
carreaux; tapis d'automobile; tapis pour automobiles; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, 
jouets rembourrés, jeux d'arcade, jeux de table, casse-tête, 
autos jouets à collectionner, automobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles, modèles réduits de véhicules, voitures miniatures 
et modèles réduits de véhicules radioguidés, jeux d'adresse, 
appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche et 
machines de jeux d'arcade à pièces ou à compteurs; modèles 
réduits de véhicules extensibles; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles de golf, balles de tennis, balles de 
squash, ballons de plage, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; 
balles de golf; housses de bâton de golf; décorations d'arbre de 
Noël; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de 
véhicules, autos jouets à collectionner; sacs de golf avec ou 
sans roulettes, bâtons de golf; gants de golf; jeux de plateau; 
couvre-bâtons de golf; tés de golf; balles de golf; cartes à jouer; 
housses de bâton de golf. SERVICES: Offre de services 
financiers ayant trait aux automobiles, nommément services 
d'assurance ainsi que financement et crédit-bail automobiles; 
assurance; services immobiliers; services de conseil en matière 
de crédit; services d'agence d'évaluation du crédit et de 
financement pour l'achat et le crédit-bail de véhicules 
automobiles; crédit-bail de véhicules automobiles; services 
financiers, nommément crédit-bail, services de crédit ayant trait 
aux véhicules automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'assurance de véhicules automobiles; assurance automobile; 
offre de garanties pour véhicules automobiles terrestres; offre de 
services d'entretien et de réparation d'automobiles; transport et 
entreposage d'automobiles; fabrication sur mesure de véhicules. 
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Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,919 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 01 
juillet 2014 sous le No. 4,560,510 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.

1,482,727. 2010/05/27. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 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

STAR
WARES: Gas burners sold as a component of cooktops for 
residential use; gas burners sold as a component of kitchen 
ranges for residential use. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,362,875 on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à gaz vendus comme composants 
de surfaces de cuisson à usage résidentiel; brûleurs à gaz 
vendus comme composants de cuisinières à usage résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 
2000 sous le No. 2,362,875 en liaison avec les marchandises.

1,486,036. 2010/06/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLDESTA
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of cardiovascular diseases, pain, central nervous 
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy, 
neuropathic pain, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, dementia, 
depression, bi-polar disorder, stroke, anti-psychotic preparations, 
headaches and migraine, cancer, inflammation and inflammatory 
diseases, namely, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, multiple 
sclerosis (MS), psoriasis, scleroderma, inflammatory bowel 
diseases, irritable bowel syndrome, colitis, pelvic inflammatory 
disease, chronic pelvic pain, inflammatory connective tissue 
diseases, respiratory and infectious diseases, namely, eye 
infections, skin infections, intra-abdominal infections, and urinary 
tract infections namely cystitis and prostatitis, gastro-intestinal 
disorders, auto-immune diseases, metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 

muscular dystrophy; and opthalmic pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, de la douleur, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la douleur neuropathique, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la démence, de la 
dépression, des troubles bipolaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, des troubles psychotiques, des maux de tête et des 
migraines, du cancer, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie de Crohn, de la sclérose en plaques (SP), du psoriasis, 
de la sclérodermie, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, du syndrome du côlon irritable, de la colite, du 
syndrome inflammatoire pelvien, de la douleur pelvienne 
chronique, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies respiratoires et infectieuses, nommément des 
infections oculaires, des infections cutanées, des infections intra-
abdominales et des infections urinaires, nommément de la 
cystite et de la prostatite, des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,040. 2010/06/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLBINDA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
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ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,812. 2010/09/22. NFR Investments Pty Limited, Unit 6, 3 
Central Avenue, Thornleigh NSW 2120, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CREATA
WARES: Computer games; computer games software and 
programs; downloadable computer games; games software and 
programs via the Internet; cartridges for computer games; paper, 
cardboard; printed matter, namely, calendars, posters, pencils, 
pens, flyers, coloring sheets, newspaper advertisements; 
photographs; school stationery, namely, pencil, pencil case, 
binder, plastic envelope, portfolio, notebook, spiral notebook, 
and exercise book; office stationery, namely, paper, envelopes 
and pads; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely, pens, finger-stalls, correcting fluids, stapling presses, 
adhesive tape dispensers, punches, paper knives (cutters); 
instructional and teaching materials, namely, books, posters, 
CDs or instructional and teaching material namely, instructional 
and training materials, namely, books, posters; plastic film for 
packaging; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; none of the foregoing being computer based vending 
apparatus for generating customised written communications or 
customised written communications namely greeting cards and 
envelopes; clothing, namely t-shirts; underwear; dresses; skirts; 
trousers; jeans; shorts; culottes; blouses; shirts; polo shirts; 
rugby shirts; jumpers; cardigans; pullovers; fleeces, namely, 
fleece pullovers; sweaters; coats; raincoats; mackintoshes; 
overcoats; jackets; swimwear; swimming costumes; bikinis; 
dressing gowns; night attire, namely, night wear, night gowns, 
night shirts, nighties; pyjamas; bath robes; night dresses; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, thongs, 
headgear, namely hats, caps, berets; games and playthings, 
namely action skill games, board games, card games, 
manipulative games containing latches, locks and laces, pinball 
games, dolls, doll clothes and doll accessories; parlor games, 
namely, billiards namely billiard game playing equipment, billiard 
tables, billiard balls; doll furniture; mechanical toys, plush toys, 
action figures not including creative art toys made of wax-
impregnated yarn strands for drawing, tracing, spelling, and 
learning; gymnastic and sporting articles namely balance beams, 
horizontal bars, personal exercise mats, rings namely ring 
games, exercise balls, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
specifically designed for use in rhythmic gymnastics, ropes 
namely jump ropes, skipping ropes, trampolines and gymnastic 
training stools, skateboards, in-line skates, soccer balls, 

basketballs, beach balls, tennis rackets, table tennis rackets, 
beach rackets, namely, tennis and badminton rackets, skis; 
decorations for Christmas trees; sweets, confectionery, namely, 
chocolate, chocolate substitute, cocoa, chocolate based ready to 
eat food bars and granola based breakfast snack bars; ice cream 
and ices; breakfast bars; coffee, tea, cocoa; snack foods and 
breakfast foods other than those having a pastry or dough base, 
namely preparations made from cereals namely, processed 
cereals, cereal derived food bars. SERVICES: Retailing and 
wholesaling services, namely, online retailing and wholesaling 
services relating to toys, games, and playthings, stationery,
clothing for or on behalf of third parties, none of the foregoing 
services in relation to the retailing or wholesaling of porcelain 
tableware, namely dishes, cookware namely pots, cups, mugs, 
drinking glasses, tea sets, dinner sets; business management; 
business administration; providing business marketing 
information; providing office functions, namely, data processing 
and electronic mail services; systematization of information into 
computer databases; procurement and distribution of 
promotional merchandise namely, toys, games, and playthings, 
stationery, clothing for others; promotional marketing agency 
services; business marketing and consultation services, namely 
consulting for strategic planning, marketing strategies, 
promotion, advertising, promotional sponsorship, and product 
merchandising; developing promotional activities for businesses; 
market research and analysis services; conducting marketing 
studies. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 09, 2008 under No. 
1234060 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; logiciels et programmes 
de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels et programmes de jeux informatiques sur Internet; 
cartouches de jeux informatiques; papier, carton; imprimés, 
nommément calendriers, affiches, crayons, stylos, prospectus, 
feuilles à colorier, publicités dans les journaux; photos; 
fournitures scolaires, nommément crayons, étuis à crayons, 
reliures, enveloppes en plastique, porte-documents, carnets, 
carnets à reliure spirale et cahiers d'écriture; fournitures de 
bureau, nommément papier, enveloppes et tampons; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, 
doigtiers, correcteurs liquides, presses d'agrafage, dévidoirs de 
ruban adhésif, perforatrices, coupe-papier; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, affiches, CD ou matériel 
éducatif et pédagogique, nommément matériel d'instruction et de 
formation, nommément livres, affiches; film plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est un distributeur informatisé pour générer 
des communications écrites personnalisées ou des 
communications écrites personnalisées, nommément des cartes 
de souhaits et des enveloppes; vêtements, nommément tee-
shirts; sous-vêtements; robes; jupes; pantalons; jeans; shorts; 
jupes-culottes; chemisiers; chemises; polos; maillots de rugby; 
chandails; cardigans; pulls; vêtements en molleton, nommément 
chandails en molleton; chandails; manteaux; imperméables; 
manteaux de pluie; pardessus; vestes; vêtements de bain; 
maillots de bain; bikinis; robes de chambre; vêtements de nuit, 
nommément tenues de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes; pyjamas; sorties de bain; robes de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
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pantoufles, tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation 
comprenant des loquets, des verrous et des lacets, billards 
électriques, poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; jeux de société, nommément jeux de billard, 
nommément accessoires de billard, tables de billard, boules de 
billard; mobilier de poupée; jouets mécaniques, jouets en 
peluche, figurines d'action, sauf les jouets artistiques en laine 
imprégnée de cire pour dessiner, tracer, écrire et apprendre; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, tapis d'exercice, anneaux, nommément jeux d'anneaux, 
balles et ballons d'exercice, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique, cordes, nommément cordes à sauter, trampolines et 
tabourets de gymnastique, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de 
plage, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, 
raquettes de plage, nommément raquettes de tennis et de 
badminton, skis; décorations d'arbre de Noël; sucreries, 
confiseries, nommément chocolat, succédané de chocolat, 
cacao, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat 
et barres de déjeuner à base de musli; crème glacée et glaces; 
barres de déjeuner; café, thé, cacao; grignotines et aliments de 
déjeuner autres que ceux à base de pâte, nommément 
préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, barres alimentaires à base de céréales. 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros, 
nommément services de vente au détail et en gros en ligne 
ayant trait aux jouets, aux jeux et articles de jeu, aux articles de 
papeterie et aux vêtements pour des tiers, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la vente au détail ou en gros de 
couverts en porcelaine, nommément de vaisselle, de batterie de 
cuisine, nommément de marmites, de tasses, de grandes 
tasses, de verres, de services à thé, de services de table; 
gestion des affaires; administration des affaires; offre 
d'information sur le marketing d'entreprise; tâches 
administratives, nommément traitement de données et services 
de courriel; systématisation d'information dans des bases de 
données; acquisition et distribution de marchandises 
promotionnelles, nommément de jouets, de jeux et d'articles de 
jeu, d'articles de papeterie et de vêtements, pour des tiers; 
services d'agence de marketing promotionnel; services de 
marketing d'entreprise et de consultation auprès des entreprises, 
nommément consultation pour la planification stratégique, les 
stratégies de marketing, la promotion, la publicité, la commandite 
promotionnelle et le marchandisage de produits; conception 
d'activités promotionnelles pour les entreprises; services d'étude 
et d'analyse de marché; réalisation d'études de marché. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 09 avril 2008 sous le No. 1234060 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.

1,497,392. 2010/09/27. Alberta Real Estate Association, Suite 
300, 4954 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RANDY R. MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE, 
ALBERTA, T4C1P1

AREAhub
SERVICES: Operation of a website providing real estate 
services, namely, providing information and education and 
providing online resources, namely, the promotion of real estate 
services by providing courses of instruction, workshops and 
seminars in the field of real estate and providing educational 
services, webinars, online discussion forums, interactive and 
video publications, reference materials, educational materials, 
forms and marketing material related to real estate services for 
current and prospective consumers of real estate and current 
and prospective members that are real estate professionals 
associated with the real estate industry in Alberta. Used in 
CANADA since October 23, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services 
immobiliers, nommément offre d'information et d'éducation et 
offre de ressources en ligne, nommément promotion des 
services immobiliers par l'offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'immobilier et offre de services 
éducatifs, de webinaires, de forums de discussion, de 
publications et de vidéos interactives, de documents de 
référence, de matériel éducatif, de formulaires et de matériel de 
marketing concernant des services immobiliers pour les clients 
actuels et éventuels de services immobiliers et les membres 
actuels et éventuels, qui sont des professionnels de l'immobilier 
associés à l'industrie de l'immobilier en Alberta. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,498,171. 2010/10/01. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARCTIC FRESH
WARES: Down fill and feather fill. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/142,103 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourre de duvet et bourre de plumes. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,214. 2010/10/19. Ms. Qin Li, Margaretenstr. 2/14, A-1040, 
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling 
Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

CoD
WARES: Plant-based food supplements in solid, liquid and 
granule form, namely, medicinal herbs, medicinal herbal teas, 
medicinal plant extracts and non-alcoholic drinks containing 
plant-based herbal extracts, a l l  for treating and preventing, 
chronic and acute immunodeficiency, recurring colds, excessive 
formation of mucus, fatigue, exhaustion, lack of impulse control, 
symptoms of burn-out and for stimulating the metabolism of 
cells; tea; mineral waters. SERVICES: Nutritional and health 
consultancy. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009104506 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: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme solide, sous forme liquide et en granules, 
nommément plantes médicinales, tisanes médicinales, extraits 
de plantes médicinales et boissons non alcoolisées contenant 
des extraits de plantes, tous pour le traitement et la prévention 
des immunodéficiences chroniques et aiguës, du rhume 
chronique, de la production excessive de mucus, de la fatigue, 
de l'épuisement, du manque de contrôle des impulsions et des 
symptômes d'épuisement professionnel ainsi que pour stimuler 
le métabolisme cellulaire; thé; eaux minérales. SERVICES:
Consultation en alimentation et en santé. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009104506 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.

1,501,078. 2010/10/25. EMC Corporation, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMARTPOOLS
WARES: (1) Computer hardware and software, namely, 
intelligent storage systems capable of network communication, 
namely, microprocessors, computer memories and network 
access server operating software; computer software for use in 
managing, analyzing, reporting, and automation in conjunction 
with customer workflows, storage patterns, and file content for 
data storage systems. (2) Computer software, namely, intelligent 
storage systems capable of network communication, namely, 
network access server operating software; computer software for 
use in managing, analyzing, reporting, and automation in 
conjunction with customer workflows, storage patterns, and file 
content for data storage systems. Used in CANADA since at 
least as early as June 29, 2010 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/022,709 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 June 
26, 2012 under No. 4,165,055 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels, 
nommément systèmes de stockage intelligents dotés de 
fonctions de communication réseau, nommément 
microprocesseurs, mémoires et logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès aux réseaux; logiciels de gestion, d'analyse, de 
production de rapports et d'automatisation en rapport avec 
l'automatisation des processus clients, les supports de stockage 
et le contenu de fichiers pour les systèmes de stockage de 
données. (2) Logiciels, nommément systèmes de stockage 
intelligents dotés de fonctions de communication réseau, 
nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès aux 
réseaux; logiciels de gestion, d'analyse, de production de 
rapports et d'automatisation en rapport avec l'automatisation des 
processus clients, les supports de stockage et le contenu de 
fichiers pour les systèmes de stockage de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/022,709 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,165,055 en liaison avec les marchandises (2).

1,510,184. 2010/12/30. Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 
156, 2754 Waldegg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IONIT
WARES: (1) Wall paint; wall coatings, namely plasters. (2) 
Industrial chemicals for building or construction, namely 
accelerators for speeding up the setting of concrete, retarders for 
use with concrete, sealing compounds, chemical compositions 
for use in building structures, preservatives for the surfaces of 
buildings other than paints or oils, and waterproofing membranes 
in liquid chemical form for use in construction; industrial 
adhesives for building or construction, namely adhesives and 
plasters used to bond bricks, stones and plastic; wall paints; non-
metallic building products, namely, Portland cement, roofing 
cement, silica cement, slag-lime cement, wall coatings, namely 
plasters, lime namely limestone; mortars, plaster and gravel; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely isotonic drinks, energy shots; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other goods for making beverages 
namely powdered mix used in the preparation of soft drinks, 
powders used in the preparation of isotonic sports drinks and 
non-alcoholic sports beverages; cleaning and polishing 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations; carpet 
cleaning preparations, silver polishing preparations; scouring and 
abrasive preparations, namely, all purpose scouring liquids, all 
purposes scouring powders, general use abrasives, skin 
abrasives; soaps, namely, body soaps, deodorant soaps; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; dust wetting and binding 
compositions for use in sweeping and dust binding compositions; 
hygienic preparations for medical purposes namely disinfectants; 
foods for babies; medical plasters; materials for dressings 
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namely wound dressings; material for stopping teeth; dental wax; 
disinfecting preparations, namely, disinfectant toilet bowl 
cleansers, a l l  purpose disinfectants, kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
cooktops and microwave ovens; refrigerators; clothes dryers; 
industrial dryers for heating and dehumidifying; ozone sanitizers 
for air and water; sewage treatment plants; sewage disposable 
plants; sewage purification plants; household containers for food; 
empty water bottles for bicycles; cleaning sponges. SERVICES:
Building construction. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM3852/2010 in association 
with the same kind of wares (1); December 23, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM3852/2010 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRIA on wares (1) and on 
services. Registered in or for AUSTRIA on June 30, 2010 under 
No. 258795 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Peinture murale; revêtements muraux, 
nommément emplâtres. (2) Produits chimiques industriels pour 
la construction, nommément accélérateurs de prise du béton, 
retardateurs pour utilisation avec la béton, composés 
d'étanchéité, , composés chimiques pour structures de 
bâtiments, agents de conservation pour les surfaces de 
bâtiments autres que des peintures ou des huiles, et membranes 
hydrofuges sous forme de produits chimiques liquides pour la 
construction; adhésifs industriels pour la construction, 
nommément adhésifs et emplâtres utilisés pour lier les briques, 
les pierres et le plastique; peintures murales; produits de 
construction non métalliques, nommément ciment portland, 
bitume de collage, cailloutage, ciment de laitier-chaux, 
revêtements muraux, nommément emplâtres, chaux, 
nommément calcaire; mortier, plâtre et gravier; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons isotoniques, boissons énergisantes en 
petit format; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres produits pour faire des boissons, nommément 
mélange en poudre pour la préparation de boissons gazeuses, 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons non alcoolisées pour sportifs; produits de 
nettoyage et de polissage, nommément produits nettoyants tout 
usage; nettoyants à tapis, produits pour polir l'argent; produits 
récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, 
poudres à récurer tout usage, abrasifs à usage général, produits 
exfoliants pour la peau; savons, nommément savons pour le 
corps, savons déodorants; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; compositions de mouillage et de liaison de 
poussières pour le balayage; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément désinfectants; nourriture pour bébés; 
emplâtres; matériaux pour pansements, nommément 
pansements; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
produits désinfectants, nommément nettoyants pour cuvettes de 
toilettes désinfectants, désinfectants tout usage, désinfectants 
pour chenils; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; surfaces de cuisson et fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs; sécheuses; déshydrateurs industriels de 
chauffage et de déshumidification; assainisseurs d'air et d'eau à 
l'ozone; stations de traitement des eaux usées; stations 
d'élimination des eaux usées; stations d'épuration des eaux 
usées; contenants domestiques pour aliments; bouteilles à eau 
vendues vides pour le vélo; éponges nettoyantes. SERVICES:
Construction de bâtiments. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM3852/2010 en 

liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 décembre 
2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM3852/2010 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 juin 2010 sous le 
No. 258795 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,510,269. 2011/01/06. Oilfield Improvements, Inc., an 
Oklahoma corporation, 1902 N. Yellowood Ave., Broken Arrow, 
Oklahoma 74012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WHEELED ROD GUIDE
WARES: Oilfield equipment, namely sucker rod centralizing 
guides for use in subterranean o i l  and gas wells; wheel 
replacement kits for sucker rod centralizing guides. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1984 on wares. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/081,714 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,319,490 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

MARCHANDISES: Équipement de champs de pétrole, 
nommément guides de centrage de tige de pompage pour puits 
de pétrole et de gaz souterrains; trousses de remplacement de 
roues pour guides de centrage de tige de pompage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1984 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,714 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,319,490 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.

1,514,795. 2011/02/10. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

OPENTOUCH
WARES: (1) Telecommunications equipment, namely 
telephones, computers communication terminals, computer 
communication servers and communications switches, namely 
virtual circuit switches and packet data switches. (2) Telephony 
software for application for online dissemination and sharing of 
videos by means of an intranet and internet portal, for instant 
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messaging, for teleconferencing, for telephone directory 
management, for desktop phone and mobile phone control from 
a personal computer, for visual mailbox access and for 
dissemination and sharing of videos by means of an intranet and 
internet portal. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3800577 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,478,220 on wares (2); FRANCE on January 21, 2011 under 
No. 11/3800577 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones, terminaux télématiques, serveurs de 
télématique et commutateurs de communications, nommément 
commutateurs de circuits virtuels et commutateurs de paquets 
de données. (2) Logiciels de téléphonie pour la diffusion et le 
partage en ligne de vidéos par un intranet et un portail Internet, 
pour la messagerie instantanée, pour la téléconférence, pour la 
gestion d'annuaires téléphoniques, pour la commande de 
téléphones de bureau et de téléphones mobiles à partir d'un 
ordinateur personnel, pour l'accès visuel à une boîte aux lettres 
ainsi que pour la diffusion et partage le de vidéos par un intranet 
et un de portail Internet. Date de priorité de production: 21 
janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3800577 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,478,220 en liaison avec les marchandises (2); FRANCE 
le 21 janvier 2011 sous le No. 11/3800577 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,859. 2011/02/10. 1030264 Ontario Inc., 9-75 First Street, 
Suite 421, Orangeville, ONTARIO L9W 2E7

ZERO COMPROMISE
SERVICES: Licensing of advertising slogans and cartoon 
characters. Used in CANADA since October 06, 1993 on 
services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires et de personnages de bandes dessinées. 
Employée au CANADA depuis 06 octobre 1993 en liaison avec 
les services.

1,515,421. 2011/02/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZURVANZ
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases, metabolic diseases, namely, 
diabetes, gout, arthritis and anemia, and respiratory diseases; 

human pharmaceutical preparations for use in oncology; and 
anti-viral medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète, de la 
goutte, de l'arthrite et de l'anémie, et des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
l'oncologie; médicaments antiviraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,786. 2011/02/25. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 76846 
Hauenstein, GERMANY 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: Footwear, in particular shoes, slippers, sandals and 
boots, namely leisure shoes, children's shoes, sports shoes, 
work boots and waterproof boots, shoe soles, inner soles; 
clothing, namely for sporting and leisure purposes namely 
athletic and casual clothing, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing; headgear namely caps, hats, earmuffs, 
toques, turbans, visors. SERVICES: Marketing namely 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
products of others, marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others, providing 
marketing strategies for others; advertising on digital networks 
namely webvertising namely advertising the wares and services 
of others, electronic billboard advertising of the wares and 
services of others, rental of advertising space on the Internet, 
only in connection with footwear and their parts, clothing, 
headgear and sporting articles; professional business 
consultancy for franchising concepts in the field of footwear and 
their parts, clothing, headgear and sporting articles, and 
organisation consultancy and marketing all with regard to 
professional business matters namely for franchising concepts in 
the field of footwear and their parts, clothing, headgear and 
sporting articles namely business and administrating consulting 
services, business administration services, business appraisals, 
business auditing, business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers, business consulting in the field of 
business networking, business consulting in the field of business 
relocation; retail services and online retail services, namely by 
mail order, by means of teleshopping programmes and via the 
Internet, all exclusively in the field of footwear and parts therefor, 
clothing, headgear and sporting articles; operating a 
teleshopping channel, namely arranging contracts, for others, for 
the buying and selling of goods; call centre services, namely 
receiving of orders and complaints; auctioning provided on the 
Internet; all the aforesaid services exclusively in the field of 
footwear and parts therefor, clothing, headgear and sporting 
articles. Priority Filing Date: September 04, 2010, Country: 
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GERMANY, Application No: 30 2010 052 553 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: Articles chaussants, notamment chaussures, 
pantoufles, sandales et bottes, nommément chaussures de 
détente, chaussures pour enfants, chaussures de sport, bottes 
de travail et bottes imperméables, semelles de chaussure, 
semelles intérieures; vêtements, nommément pour le sport et la 
détente, nommément vêtements d'entraînement et vêtements 
tout-aller, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, cache-oreilles, tuques, turbans, visières. 
SERVICES: Marketing, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers, offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité sur 
des réseaux numériques, nommément publicité sur Internet, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité sur panneau d'affichage électronique des marchandises 
et des services de tiers, location d'espace publicitaire sur 
Internet, seulement en ce qui concerne les articles chaussants et 
les pièces connexes, les vêtements, les couvre-chefs et les 
articles de sport; consultation professionnelle en affaires 
concernant le franchisage de concepts dans les domaines des 
articles chaussants et des pièces connexes, des vêtements, des 
couvre-chefs et des articles de sport, ainsi que consultation en 
organisation et marketing, tous concernant des questions 
d'affaires professionnelles, nommément le franchisage de 
concepts dans les domaines des articles chaussants et des 
pièces connexes, des vêtements, des couvre-chefs et des 
articles de sport, nommément services de consultation en 
affaires et en administration, services d'administration des 
affaires, évaluation d'entreprise, vérification, consultation en 
affaires dans le domaine des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, consultation en affaires dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne, nommément par 
correspondance, au cours d'émissions de téléachat et par 
Internet, tous exclusivement dans les domaines des articles 
chaussants et des pièces connexes, des vêtements, des couvre-
chefs et des articles de sport; exploitation d'une chaîne de 
téléachat, nommément établissement de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente de produits; services de centre d'appels, 
nommément réception de commandes et de plaintes; vente aux 
enchères sur Internet; tous les services susmentionnés 
exclusivement dans les domaines des articles chaussants et des 
pièces connexes, des vêtements, des couvre-chefs et des 
articles de sport. Date de priorité de production: 04 septembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 553 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,897. 2011/03/18. Morin, Carl, 599-11th Avenue, Ville 
Lasalle, QUEBEC H8P 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOMENICO G. 
ZITO, 23 Daudelin, Kirkland, QUEBEC, H9J1L7

WARES: (1) Packaging containers and packaging material made 
of plastic for the purpose of residential, industrial and commercial 
moving. (2) a) Sundries, namely letterheads, calendars, 
envelopes, circulars, diaries, leaflets, bloc notes, adhesive cards, 
posters and stickers; b) New and recycled carton, plastic, 
composite and metallic boxes and containers for the transport of 
goods; c) Clothing, namely, caps, baseball hats, sweat shirts, 
sweat pants, golf shirts, jackets, shorts, sweaters, tank tops, t-
shirts and visors; games and playthings, namely, board games, 
miniature cars and trucks, water squirters, flying discs, pool 
floats and plush stuffed animals;. d) House wares, namely, 
plates, cups, saucers, bowls, servers and platters; bed sheets, 
comforters, blankets, duvet covers, pillow cases, bed shams, 
bed spreads, towels, fabric napkins, placemats and wallpaper. 
SERVICES: (1) Moving of household, commercial and industrial 
products, transport of parcels and goods, and transportation 
logistics. (2) a) Management services for consumer, industrial 
and commercial customers requiring packing services, storage 
and inventory control services, cost and operation forecasts, 
electronic inventory control services, stock control, procurement 
of packaging and moving materials and accessories; paper and 
document shredding and recycling services; services for the 
custom printing of boxes and containers; b) Providing custom 
made moving and storage systems. Used in CANADA since 
March 18, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants d'emballage et matériel 
d'emballage en plastique pour le déménagement résidentiel, 
industriel et commercial. (2) a) Articles divers, nommément 
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, prospectus, agendas, 
feuillets, blocs-notes, cartes autocollantes, affiches et 
autocollants; b) boîtes et contenants neufs et recyclés en carton, 
en plastique, en matériaux composites et en métal pour le 
transport de marchandises; c) vêtements, nommément bonnets, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises de golf, vestes, shorts, chandails, 
débardeurs, tee-shirts et visières; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, voitures et camions miniatures, 
jouets arroseurs, disques volants, flotteurs de piscine et animaux 
rembourrés en peluche; d) articles ménagers, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols, pelles de service et plats de 
service; draps, édredons, couvertures, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes, serviettes de 
table en tissu, napperons et papier peint. SERVICES: (1) 
Déménagement de produits ménagers, commerciaux et 
industriels, transport de colis et de marchandises ainsi que 
logistique de transport. (2) a) Services de gestion pour les 
particuliers et les clients industriels et commerciaux à la 
recherche de services d'emballage, services de stockage et de 
contrôle des stocks, prévision des coûts et prévisions 
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d'exploitation, services électroniques de contrôle des stocks,
contrôle des stocks, offre de matériel et d'accessoires 
d'emballage et de transport; services de déchiquetage et de 
recyclage de papier et de documents; services d'impression sur 
mesure de boîtes et de contenants; b) offre de systèmes de 
transport et de rangement personnalisés. Employée au 
CANADA depuis 18 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,521,551. 2011/03/30. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: (1) Conducting business surveys and 
studies in the field of risk and insurance management; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational conferences, classes, seminars, workshops, 
correspondence courses rendered through the Internet, and 
development and dissemination of education materials in 
connection therewith, all in the field of risk management; 
Association services, namely, promoting the interests of risk and 
insurance managers. (2) Conducting business surveys and 
business operations studies in the field of risk management; 
association services, namely, promoting the interests of risk 
managers; Educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, classes, seminars, 
workshops, correspondence courses rendered through the 
Internet and distribution of course materials in connection 
therewith, and development and dissemination of education 
materials for others, all in the field of risk management. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/268,196 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,350,610 on wares and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: (1) Tenue d'enquêtes et d'études auprès 
des entreprises dans les domaines de la gestion des risques et 
de la gestion d'assurance; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 

séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif 
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de 
la gestion d'assurance. (2) Réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études sur les opérations commerciales dans le 
domaine de la gestion des risques; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des gestionnaires de 
risques; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de conférences éducatives, de cours, de conférences, d'ateliers 
et de cours par correspondance offerts par Internet et distribution 
de matériel de cours connexe, ainsi que conception et diffusion 
de matériel éducatif pour des tiers, tous dans le domaine de la 
gestion des risques. Date de priorité de production: 16 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/268,196 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,610 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,534,408. 2011/07/05. Jumeirah International LLC, Al Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry bleach, laundry detergent, laundry 
soap; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations 
namely, a l l  purpose cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations, floor polish, furniture polish; soaps namely, laundry 
soaps, saddle soaps, skin soaps, bath soaps in liquid, solid or 
gel form, cosmetic soaps, cream soaps, detergent soaps, hand 
soaps, industrial soaps, toilet soaps, disinfectant soap, 
deodorant soap, antiperspirant soap, medicated soap, shaving 
soap; perfumery, essential oils namely, essential oils for use in 
perfumery, essential oi ls for hair, essential oils for baths, 
essential oils for shower gels, essential oils for creams, essential 
oils for masks, essential oils for serums, essential oils for lotions, 
essential oils for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils 
for hair lotions; cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely ornaments made of precious metals, cuff links, 
gold and silver ware, tie clips, earrings, silver arts and crafts; 
jewellery, precious stones; clocks, watches, wrist watches, 
pocket watches. (3) Paper and paper products namely, 
cardboard and cards, waxpaper, pre-printed gloss paper, 
photographic paper, laminated paper, craft paper, pre-printed 
design paper with lamination, magazine paper, paper used for 
manuals, phone directory paper, tissue paper, fax paper, 
notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic paper and 
printing paper, writing paper, paper coasters, paper table mats, 
paper table covers, paper carry bags, paper napkins; cardboard 
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and cardboard products , namely, cardboard cartons, cardboard 
containers, cardboard mailing tubes, cardboard floor display 
units for merchandising products; booklets, flyers, pamphlets, 
calendars, cards namely, business cards, greeting cards, 
postcards, forms namely, printed forms, writing board forms, 
payroll forms, accounts receivable forms, accounts payable 
forms, greeting cards, invitations, labels namely, address labels, 
printed labels, plastic labels, shipping labels, letters, newsletters, 
note books, stationery pads, blotters, memorandum and 
engagement books, diaries, letter racks, expanding files, office 
paper files, index files, postcards, posters, seat and admission 
tickets for concerts, films, shows, sport events and other forms of 
entertainment and travel passes and vouchers for hotels, motels 
and similar accommodation, writing pads, writing paper; 
newspapers, periodicals, books, bookbinding materials; printed 
publications, namely, newsletters, posters, newspapers, 
periodicals, event programs, menus, journals, brochures, 
catalogues; journals, magazines, catalogues; stationery and 
office requisites, namely, adhesive pockets, filing boxes, 
document holders, transparent pocket files, scrapbooks, name 
card holders, name card boxes, seals, folders, rulers, index files, 
document files, letter trays, letter racks, letter openers, writing 
pads, rubber stamps, inking pads, inks for stamp pads, writing 
ink, drawing ink and Indian ink, paper cutter, clip boards, binder 
covers, loose-leaf binders, staplers, staples, staple removers, 
correcting fluid, correcting papers, correcting pens; pens, 
pencils, felt pens, propelling pencils, ballpoint pens, 
paperweights. SERVICES: (1) Public relations; marketing 
namely, development of marketing strategies and concepts, 
advising others on marketing strategies and concepts, sales and 
development of marketing strategies and concepts in relation to 
temporary accommodation, serviced apartments, theme parks, 
water parks, retail stores and outlets, restaurants, food and 
beverage outlets and apartment hotels; advertising namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising, electronic billboard advertising, 
advertising the messages of others, placing advertisements for 
others, publication and dissemination of publicity texts, 
distribution of goods for advertising purposes, radio and 
television advertising, cinema advertising, online advertising on a 
computer network; publicity , namely, publication of publicity 
texts and publicity materials, updating of advertising and publicity 
materials, namely, preparing advertisements and publicity 
materials for others; business consultancy in the field of resort 
hotels, hospitality, restaurants, serviced apartments, water parks 
and theme parks, commercial business management and 
commercial business advice in the field of resort hotels, 
hospitality, restaurants, serviced apartments, water parks and 
theme parks; business administration; hotel and restaurant 
management; provision of business assistance and consultancy 
in relation to the establishment and operation of franchise 
services in relation to the provision of food and beverage (non-
alcoholic) services, restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages (non-alcoholic) services and hotel and 
temporary accommodation services namely, rental of 
apartments, rental of serviced apartments, motel services, 
leasing of time share units; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in the field of toileteries and cosmetics, personal care 
products, candles, photographic and video equipment and 
accessories, audio tapes, CD's jewellery, stationery, printed 

publications and printed matter, diaries and personal organizers, 
greeting cards, postcards, gift wrap and ribbons, crystal, 
glassware, porcelain and chinaware, brassware, ornaments, hair 
accessories, bags made from canvas, straw, plastic and PVC, 
bed and table linen, towels, leather and travel goods, clothing 
and accessories, headgear, footwear, photographs and artwork, 
toys, games, playthings and sporting goods, fitness equipment, 
food and confectionery, non-alcoholic and alcoholic beverages, 
smokers requisites; office and personnel management; compiling 
and maintaining databases. (2) Real estate affairs; real estate 
management, real estate appraisals, real estate leasing, real 
estate rentals; financial services namely, arranging, conducting, 
managing and providing loyalty rewards programs; property 
insurance services, insurance services connected with 
arranging, conducting, managing and providing loyalty rewards 
programs; investment services, namely, investment consultation 
services, capital investment consultation services, fund 
investment consultation services, financial investment in the field 
of securities, investment management services, funds 
investment services, mutual fund investment services, 
investment advice services, property investment services; 
property brokerage services. (3) Transport of passengers and 
goods by road, water, rail, or air; travel agencies; arranging of 
sightseeing tours; arranging of tours; arranging of cruises; boat 
rental; booking of seats for travel; car parking; car rental; 
chauffeur services; limousine services; escorting of travellers; 
transport and travel reservation services; taxi services; provision 
of travel information, including via a global computer network; 
advisory services relating to travel; arrangement of travel to and 
from hotels. (4) Organization, promotion and provision of musical 
performances, theatrical performances, dance performance, 
fireworks displays, art exhibitions, sporting and athletic events; 
provision of golf, tennis, and pool facilities; education services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops 
in the field of SCUBA diving, hospitality, fitness and sport, 
instruction in the field of motion picture film production; training 
services, namely, providing instruction in customer service skills 
and techniques, providing instruction in providing customer 
service via telephone and electronic data communication, 
providing instruction in fostering teamwork and interpersonal 
communication skills among personnel working in the field of 
customer service, providing instruction in telephone sales skills 
and techniques; night club services; entertainment services 
services, namely on-going television programs in the field of 
fitness and sport, entertainment services, namely, childrens' 
entertainers services, entertainment services, namely, operation 
of water parks and theme parks; arranging and conducting 
conferences in the fields of hospitality, travel, retail, fitness and 
wellbeing, hotel and accommodation services, catering, leisure 
activities, sporting activities, medicine, the arts, business and 
finance. (5) Hotel services; temporary accommodation services 
namely, rental of apartments, rental of serviced apartments, 
motel services, leasing of time share units; hotel services, 
specifically conference room leasing; hospitality services, namely 
accommodation booking and information services; contract food 
and beverage (non-alcoholic) services, namely, the supply of 
food and beverage (non-alcoholic) services to third parties; 
restaurant, self service restaurant, takeaway restaurant, coffee 
shop, café, snack-bar services; catering for the provision of food 
and beverage (non-alcoholic) services; preparation of food and 
beverage (non-alcoholic) services; provision of nursery services 
for children. (6) Hygienic and beauty care services; 
aromatherapy services; Turkish baths; beauty salon services; 
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hairdressing salon services; manicuring services; massage 
services; sauna services; health spa services; health and 
relaxation resort services; providing health, fitness and medical 
information; fitness assessment services; dietary advice; beauty 
and skin care services; cosmetic treatment services; provision of 
tanning services and facilities; provision of manicure and 
pedicure services. (7) Transport of passengers and goods by 
road, water, rail, or air; travel agencies; arranging of sightseeing 
tours; arranging of tours. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 158907 in 
association with the same kind of wares (2); June 22, 2011, 
Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 158906 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
ARAB EMIRATES on wares and on services (1), (2), (4), (5), (6), 
(7). Registered in or for OHIM (EU) on October 03, 2006 under 
No. 4469466 on wares (1), (2) and on services (4), (7); UNITED 
ARAB EMIRATES on July 03, 2008 under No. 90066 on services 
(5); UNITED ARAB EMIRATES on August 06, 2008 under No. 
90998 on services (2); UNITED ARAB EMIRATES on August 06, 
2008 under No. 90996 on wares (3); UNITED ARAB EMIRATES 
on August 06, 2008 under No. 90997 on services (1); UNITED 
ARAB EMIRATES on May 23, 2010 under No. 103713 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergent à lessive, savon à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, cire à planchers, cire 
pour mobilier; savons, nommément savons à lessive, savons 
pour cuir, savons pour la peau, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons détergents, savons à mains, savons industriels, savons 
de toilette, savon désinfectant, savon déodorant, savon 
antisudorifique, savon médicamenteux, savon à raser; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour la parfumerie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, 
huiles essentielles pour crèmes, huiles essentielles pour 
masques, huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles 
pour lotions, huiles essentielles pour fluides, huiles essentielles 
pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions capillaires; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) Métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément ornements en métaux précieux, boutons 
de manchette, marchandises en or et en argent, épingles à 
cravate, boucles d'oreilles, oeuvres artisanales en argent; bijoux, 
pierres précieuses; horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de poche. (3) Papier et articles en papier, nommément 
carton et cartes, papier ciré, papier brillant préimprimé, papier 
photographique, papier laminé, papier d'artisanat, papier à 
dessin préimprimé et laminé, papier pour magazines, papier 
pour guides d'utilisation, papier pour annuaire téléphonique, 
papier-mouchoir, papier pour télécopieur, papier pour carnets, 
papier pour agenda, papier d'emballage, papier pour bandes 
dessinées et papier d'impression, papier à lettres, sous-verres 
en papier, sous-plats en papier, nappes en papier, sacs de 
transport en papier, serviettes de table en papier; carton et 
articles en carton, nommément boîtes en carton, contenants en 
carton, tubes d'expédition en carton, présentoirs en carton pour 
la commercialisation de produits; livrets, prospectus, dépliants, 
calendriers, cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 

de souhaits, cartes postales, formulaires, nommément 
formulaires imprimés, formulaires pour écritoires, formulaires de 
paie, formulaires de comptes débiteurs, formulaires de comptes 
créditeurs, cartes de souhaits, invitations, étiquettes, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes imprimées, 
étiquettes en plastique, étiquettes d'expédition, lettres, bulletins 
d'information, carnets, blocs de papier, buvards, aide-mémoire et 
agendas, journaux intimes, porte-lettres, chemises à soufflet, 
chemises en papier pour le bureau, fichiers, cartes postales, 
affiches, billets de réservation de siège et d'admission pour 
concerts, films, spectacles, évènements sportifs et autres formes 
divertissement, ainsi que titres de circulation et bons d'échange 
pour hôtels, motels et hébergement semblable, blocs-
correspondance, papier à lettres; journaux, périodiques, livres, 
matériel de reliure; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, affiches, journaux, périodiques, programmes, 
menus, revues, brochures, catalogues; revues, magazines, 
catalogues; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément pochettes adhésives, boîtes de classement, porte-
documents, pochettes de classement transparentes, 
scrapbooks, porte-cartes d'identification, boîtes pour cartes 
d'identification, cachets, chemises de classement, règles, 
fichiers, chemises de dossier, corbeilles à courrier, porte-lettres, 
coupe-papier, blocs-correspondance, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, encres pour tampons encreurs, encre 
d'écriture, encre à dessin et encre de Chine, coupe-papier, 
planchettes à pince, couvertures de reliures, reliures à feuilles 
mobiles, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, correcteur liquide, 
papiers correcteurs, crayons correcteurs; stylos, crayons, 
crayons-feutres, portemines, stylos à bille, presse-papiers. 
SERVICES: (1) Relations publiques; marketing, nommément 
développement de stratégies et de concepts de marketing, 
conseils pour des tiers sur les stratégies et les concepts de 
marketing, vente ainsi que développement de stratégies et de 
concepts de marketing concernant l'hébergement temporaire, les 
appartements aménagés, les parcs thématiques, les parcs 
aquatiques, les magasins de détail et les points de vente, les 
restaurants, les points de vente d'aliments et de boissons et les 
hôtels-résidences; publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, publicité par babillard électronique, 
publicité de messages de tiers, placement de publicités pour des 
tiers, publication et diffusion de textes publicitaires, distribution 
de marchandises à des fins publicitaires, publicité radiophonique 
et télévisée, publicité cinématographique, publicité en ligne sur 
un réseau informatique; publicité, nommément publication de 
textes publicitaires et de matériel publicitaire, mise à jour de 
publicités et de matériel publicitaire, nommément préparation 
d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; 
consultation en affaires dans les domaines des hôtels de 
villégiature, de l'hébergement, des restaurants, des 
appartements aménagés, des parcs aquatiques et des parcs 
thématiques, gestion des affaires commerciales et conseils en 
affaires dans les domaines des hôtels de villégiature, de 
l'hébergement, des restaurants, des appartements aménagés, 
des parcs aquatiques et des parcs thématiques; administration 
des affaires; gestion d'hôtels et de restaurants; offre d'aide et de 
consultation aux entreprises concernant la mise sur pied et 
l'exploitation de services de franchisage concernant l'offre de 
services d'aliments et de boissons (non alcoolisées), de 
restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de 
commandes à emporter, de café-restaurant, de café, de services 
de casse-croûte, de services de préparation d'aliments et de 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 17 December 24, 2014

boissons (non alcoolisées) ainsi que services d'hôtel et 
d'hébergement temporaire, nommément de location 
d'appartements, de location d'appartements aménagés, de 
services de motel, de location d'habitations en multipropriété; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à 
l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement dans les domaines suivants : 
articles de toilette et cosmétiques, produits de soins personnels, 
bougies, équipement et accessoires photographiques et vidéo, 
cassettes audio, CD, bijoux, articles de papeterie, publications 
imprimées et imprimés, journaux intimes et serviettes range-tout, 
cartes de souhaits, cartes postales, emballage-cadeau et 
rubans, articles en cristal, en verre, en porcelaine et en 
porcelaine de Chine, articles en laiton, ornements, accessoires 
pour cheveux, sacs de toile, de paille, de plastique et de PVC, 
linge de lit et de table, serviettes, articles en cuir et articles de 
voyage, vêtements et accessoires, couvre-chefs, articles 
chaussants, photos et illustrations, jouets, jeux, articles de jeu et 
articles de sport, équipement d'entraînement physique, aliments 
et confiseries, boissons non alcoolisées et alcoolisées, articles 
pour fumeurs; services de gestion de bureau et de personnel; 
compilation et maintenance de bases de données. (2) Affaires 
immobilières; gestion immobilière, évaluation foncière, crédit-bail 
immobilier, location de biens immobiliers; services financiers 
nommément organisation, exploitation, gestion et offre de 
programmes de fidélisation; services d'assurance de biens, 
services d'assurance liés à l'organisation, l'exploitation, la 
gestion et l'offre de programmes de fidélisation; services de 
placement, nommément services de consultation en placement, 
services de consultation en placement de capitaux, services de 
consultation en placements de fonds, investissement financier 
dans le domaine des valeurs mobilières, services de gestion de 
placements, services de placement de fonds, services de 
placement dans des fonds communs de placement, services de 
conseil en placements, services de placement immobilier; 
services de courtage de biens. (3) Transport de passagers et de 
marchandises, par voie terrestre, maritime, ferroviaire ou 
aérienne; agences de voyages; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits; organisation de croisières; 
location de bateaux; réservation de sièges pour le transport; 
services de stationnement; location d'automobiles; services de 
chauffeur; limousine; accompagnement de voyageurs; services 
de réservation de transport et de voyages; services de taxi; 
diffusion d'information en matière de voyages, y compris sur un 
réseau informatique mondial; services de conseil en matière de 
voyages; organisation de voyages vers des hôtels et à partir 
d'hôtels. (4) Organisation, promotion et tenue de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacle de danse, de feux 
d'artifice, d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs et 
d'athlétisme; offre d'installations de golf, de tennis et de piscines; 
services d'enseignement, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
plongée sous-marine, de l'hébergement, de la bonne condition 
physique et du sport, enseignement dans le domaine de la 
production de films; services de formation, nommément offre 
d'enseignement de compétences et de techniques de service à 
la clientèle, offre d'enseignement pour le service à la clientèle 
par téléphone et par communication électronique, offre 
d'enseignement pour favoriser le travail d'équipe et les habiletés 
en communications interpersonnelles pour les employés 
travaillant dans le domaine du service à la clientèle, offre 
d'enseignement de compétences et techniques de vente par 
téléphone; services de boîte de nuit; services de divertissement, 

nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines de la bonne condition physique et du sport, services 
de divertissement, nommément services d'animation pour 
enfants, services de divertissement, nommément exploitation de 
parcs aquatiques et de parcs thématiques; organisation et tenue 
de conférences dans les domaines de l'hébergement, du 
voyage, de la vente au détail, de la bonne condition physique et 
du bien-être, des services d'hôtel et d'hébergement, des services 
de traiteur, des activités de loisirs, des activités sportives, de la 
médecine, des arts, des affaires et de la finance. (5) Services 
d'hôtel; services d'hébergement temporaire, nommément 
location d'appartements, location d'appartements aménagés, 
services de motel, location d'habitations en multipropriété; 
services d'hôtel, en particulier location de salles de conférence; 
services d'accueil, nommément réservation d'hébergement et 
services d'information connexes; services contractuels en 
matière d'aliments et de boisson (non alcoolisées), nommément 
offre de services d'aliments et de boissons (non alcoolisées) à 
des tiers; services de restaurant, de restaurant libre-service, de 
restaurant de commandes à emporter, de café-restaurant, de 
café et de casse-croûte; services de traiteur pour l'offre de 
services d'aliments et de boissons (non alcoolisées); services de 
préparation d'aliments et de boissons (non alcoolisées); offre de
services de garderie. (6) Services de soins hygiéniques et de 
soins de beauté; services d'aromathérapie; bains turcs; services 
de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
manucure; services de massothérapie; services de sauna; 
services de spa; services de station santé et de détente; 
diffusion d'information sur la santé, la bonne condition physique 
ainsi que d'information médicale; services d'évaluation de la 
condition physique; conseils en diététique; services de soins de 
beauté et de soins de la peau; services de traitement 
cosmétique; offre de services et d'installations de bronzage; 
prestation de services de manucure et pédicure. (7) Transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre, maritime, 
ferroviaire ou aérienne; agences de voyages; organisation de 
circuits touristiques; organisation de circuits. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 158907 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 22 juin 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 158906 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
octobre 2006 sous le No. 4469466 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (4), (7); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 03 juillet 2008 sous le No. 90066 en 
liaison avec les services (5); ÉMIRATS ARABES UNIS le 06 
août 2008 sous le No. 90998 en liaison avec les services (2); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 06 août 2008 sous le No. 90996 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉMIRATS ARABES UNIS le 
06 août 2008 sous le No. 90997 en liaison avec les services (1); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 23 mai 2010 sous le No. 103713 en 
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6).
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1,535,217. 2011/07/12. Oz Lifting Products, LLC, 5455 West 6Th 
Street, P.O. Box 845, Winona, Minnesota , 55987, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OZ
WARES: Chain hoists used for lifting and rigging; metal I-beam 
clamps used for attaching heavy duty hoists; beam trolleys; 
geared beam trolleys; lever hoists for industrial use; hoists for 
industrial use; electric hoists for industrial use; motorized 
mechanical hoists for industrial use; portable hoists for industrial 
use. Used in CANADA since at least as early as November 2006 
on wares. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,429 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 06, 2012 under No. 
4,236,044 on wares.

MARCHANDISES: Palans à chaîne servant au levage et au 
cablâge; attaches de poutres en I utilisées pour attacher des 
palans à grande capacité; chariots de poutre; chariots de poutre 
à engrenage; palans à levier à usage industriel; palans à usage 
industriel; palans électriques à usage industriel; palans 
mécaniques motorisés à usage industriel; palans portatifs à 
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,236,044 en liaison avec les marchandises.

1,539,193. 2011/08/10. Granite Construction Company, 585 
West Beach Street, Watsonville, California 95076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

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

SERVICES: Construction and construction management of 
roads, highways, rail systems, tunnels, bridges, dams, locks,
levees, hydropower projects, mass transit facilities, airports, 
underground pipeline and utilities, and other infrastructure 
projects, namely, power plants, transit systems, rail system 
infrastructure, airport infrastructure, rapid transit, landfill cell 
construction and closure, mine reclamation, capping, and 
closure, and groundwater cut-off and barrier systems; 
construction and construction management of water treatment 
and purification plants and other municipal infrastructure 
facilities; construction and construction management of 
renewable energy and power generation structures; construction 
and restoration of golf courses; construction services, namely, 
concrete paving, site clearing, excavation, demolition, grading 
and asphalt paving services; general construction contracting; 
pavement maintenance and pothole repair; land development 
services, namely, planning and laying out of residential or 
commercial buildings; real estate development; Landfill and 
environmental remediation services, namely, treatment of landfill 
soil, groundwater, and waste, dredging and sediment treatment, 
contaminated site restoration, habitat restoration and 
improvement, capping and waste containment, shoreline 
restoration, wetland mitigation, treatment for erosion, run-off, and
sedimentation, and river re-alignment; Civil engineering services. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260,369 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,522,288 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre stylisée G en vert et or au-dessus du mot GRANITE en 
vert.

SERVICES: Construction et gestion de construction de routes, 
d'autoroutes, de systèmes de rails, de tunnels, de ponts, de 
digues, d'écluses, de levées alluviales, de projets 
hydroélectriques, d'installations de transport en commun, 
d'aéroports, de pipelines et d'installations souterraines ainsi que 
d'autres projets d'infrastructure, nommément de centrales 
électriques, de réseaux de transport, d'infrastructures 
ferroviaires, d'infrastructures aéroportuaires, d'infrastructures de 
transport en commun rapide, de projets de construction et de 
fermeture de cellules d'enfouissement, de projets de remise en 
état et de fermeture de mines, ainsi que de systèmes de mur 
parafouille et de barrage souterrain; construction et gestion de 
construction d'usines de traitement et de purification de l'eau et 
d'autres infrastructures municipales; construction et gestion de 
construction de structures d'énergie renouvelable et de 
production d'énergie; construction et restauration de terrains de 
golf; services de construction, nommément services de 
bétonnage, de dégagement de sites, d'excavation, de 
démolition, de nivellement et d'asphaltage; services 
d'entrepreneur général; entretien de revêtement de chaussée et 
réparation de nids-de-poule; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
résidentiels ou commerciaux; promotion immobilière; services de 
sites d'enfouissement et services de réhabilitation de terrains, 
nommément traitement du sol, des eaux souterraines et des 
déchets aux sites d'enfouissement, dragage et traitement de 
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sédiments, restauration de sites contaminés, restauration et 
amélioration de l'habitat, bouchage et confinement des déchets, 
restauration du rivage, mesures d'atténuation visant les terres 
humides, traitement pour l'érosion, le ruissellement et la 
sédimentation, et réalignement de rivières; services de génie 
civil. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,369 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,522,288 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,077. 2011/08/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DYNAMIC STRATEGIC RESOURCE 
CLASS

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,078. 2011/08/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CATÉGORIE DE RESSOURCES 
STRATÉGIQUE DYNAMIQUE

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,079. 2011/08/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DYNAMIC ALTERNATIVE YIELD FUND
SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,081. 2011/08/17. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ 
DYNAMIQUE

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,317. 2011/08/26. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DYNAMIC GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money 
and real estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely, providing advice concerning 
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financial planning, investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; asset management, namely, 
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'investissement dans les marchés des 
valeurs mobilières, des obligations, monétaire et immobilier pour 
le compte de tiers; mise sur pied, gestion, administration et 
distribution de fonds communs de placement; services de 
planification financière, nommément offre de conseils concernant 
la planification financière, l'analyse de placements ainsi que la 
mise en oeuvre et la gestion de régimes financiers; gestion 
d'actifs, nommément gestion d'actifs de sociétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,542,079. 2011/09/01. IHC Holland IE B.V., Molendijk 94, 3361 
EP Sliedrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is applied to the word OCEAN. The colour blue is applied to the 
letters FL and the colour red applied to the remaining letters 
ORE of the word FLORE. The colour blue is applied to the top 
wave band and the colour green is applied to the wave band 
directly underneath which overlap under the word 
OCEANFLORE. The colour red is applied to the words OCEAN 
RESOURCE EXTRACTION.

SERVICES: (1) Mining extraction services, including, the 
extraction of oil and gas; repair and maintenance of mining 
machines and apparatus in the field of deep-sea dredging and 
mining, namely, mining support vessels, vertical transport 
equipment for solid and fluid materials and seafloor mining tools, 
namely, remote operating vehicles (ROV), trenchers, injectors, 
dredgers, extractors and cutters; geophysical exploration for the 
mining industry, mining and the mineral exploration services; soil 
testing services; soil analyzing; oi l  and gas exploration. (2) 
Mining extraction services, including, the extraction of oil and 
gas; repair and maintenance of mining machines and apparatus 
in the field of deep-sea dredging and mining, namely, mining 
support vessels, vertical transport equipment for solid and fluid 
materials and seafloor mining tools, namely, remote operating 
vehicles (ROV), trenchers, injectors, dredgers, extractors and 
cutters; geophysical exploration for the mining industry, mining 
and the mineral exploration services; soil testing services; soil 
analyzing; oil and gas exploration. Priority Filing Date: July 15, 
2011, Country: NETHERLANDS, Application No: 1229297 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
NETHERLANDS on services (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on October 10, 2011 under No. 
0904494 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est appliqué au mot OCEAN. Le bleu est 
appliqué aux lettres « FL » et le rouge est appliqué aux lettres « 
ORE » du mot FLORE. Le bleu est appliqué à la bande ondulée 
supérieure, et le vert est appliqué à la bande ondulée inférieure, 
qui est située directement sous la bande ondulée supérieure et 
qui chevauche cette dernière sous le mot OCEANFLORE. Le 
rouge est appliqué aux mots OCEAN RESOURCE 
EXTRACTION.

SERVICES: (1) Services d'extraction minière, y compris 
extraction de pétrole et de gaz; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière dans le domaine 
du dragage et de l'exploitation minière en haute mer, 
nommément de navires d'assistance pour l'exploitation minière, 
d'équipement de transport vertical pour les matières solides et 
les fluides et d'outils d'exploitation minière du fond océanique, 
nommément d'engins télécommandés (ROV), de trancheuses, 
d'injecteurs, de dragues, d'extracteurs et d'outils de coupe; 
prospection géophysique pour l'industrie minière, l'exploitation 
minière et les services de prospection de minéraux; services 
d'essai du sol; analyse du sol; exploration pétrolière et gazière. 
(2) Services d'extraction minière, y compris extraction de pétrole 
et de gaz; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'exploitation minière dans le domaine du dragage et de 
l'exploitation minière en haute mer, nommément de navires 
d'assistance pour l'exploitation minière, d'équipement de 
transport vertical pour les matières solides et les fluides et 
d'outils d'exploitation minière du fond océanique, nommément 
d'engins télécommandés (ROV), de trancheuses, d'injecteurs, de 
dragues, d'extracteurs et d'outils de coupe; prospection 
géophysique pour l'industrie minière, l'exploitation minière et les 
services de prospection de minéraux; services d'essai du sol; 
analyse du sol; exploration pétrolière et gazière. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2011, pays: PAYS-BAS, demande no: 
1229297 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 octobre 2011 sous le No. 0904494 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,542,080. 2011/09/01. IHC Holland IE B.V., Molendijk 94, 3361 
EP Sliedrecht, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

OCEANFLORE
SERVICES: (1) Mining extraction services, including, the 
extraction of oil and gas; repair and maintenance of mining 
machines and apparatus in the field of deep-sea dredging and 
mining, namely, mining support vessels, vertical transport 
equipment for solid and fluid materials and seafloor mining tools, 
namely, remote operating vehicles (ROV), trenchers, injectors, 
dredgers, extractors and cutters; geophysical exploration for the 
mining industry, mining and mineral exploration services; soil 
testing services; soil analyzing services; oil and gas exploration. 
(2) Mining extraction services, including, the extraction of oil and 
gas; repair and maintenance of mining machines and apparatus 
in the field of deep-sea dredging and mining, namely, mining 
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support vessels, vertical transport equipment for solid and fluid 
materials and seafloor mining tools, namely, remote operating 
vehicles (ROV), trenchers, injectors, dredgers, extractors and 
cutters; geophysical exploration for the mining industry, mining 
and mineral exploration services; soi l  testing services; soil 
analyzing services; oil and gas exploration. Priority Filing Date: 
July 15, 2011, Country: NETHERLANDS, Application No: 
1229293 in association with the same kind of services (1). Used
in NETHERLANDS on services (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on October 10, 2011 under No. 
0904494 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'extraction minière, y compris 
extraction de pétrole et de gaz; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière dans le domaine 
du dragage et de l'exploitation minière en haute mer, 
nommément de navires d'assistance pour l'exploitation minière, 
d'équipement de transport vertical pour les matières solides et 
les fluides et d'outils d'exploitation minière du fond océanique, 
nommément d'engins télécommandés (ROV), de trancheuses, 
d'injecteurs, de dragues, d'extracteurs et d'outils de coupe; 
prospection géophysique pour l'industrie minière, l'exploitation 
minière et les services de prospection de minéraux; services 
d'essai du sol; services d'analyse du sol; exploration pétrolière et 
gazière. (2) Services d'extraction minière, y compris extraction 
de pétrole et de gaz; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation minière dans le domaine du dragage et 
de l'exploitation minière en haute mer, nommément de navires 
d'assistance pour l'exploitation minière, d'équipement de 
transport vertical pour les matières solides et les fluides et 
d'outils d'exploitation minière du fond océanique, nommément 
d'engins télécommandés (ROV), de trancheuses, d'injecteurs, de 
dragues, d'extracteurs et d'outils de coupe; prospection 
géophysique pour l'industrie minière, l'exploitation minière et les 
services de prospection de minéraux; services d'essai du sol; 
services d'analyse du sol; exploration pétrolière et gazière. Date
de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1229293 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) le 10 octobre 2011 sous le No. 0904494 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,542,256. 2011/08/25. WorthPoint Corporation, (a Delaware 
corporation), 817 West Peachtree Street, Suite A-145, Atlanta, 
Georgia, 30308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WorthPoint
SERVICES: (1) Online electronic publishing of books and 
periodicals; print-on-demand publishing of books and periodicals; 
financial valuations of personal property for insurance claims; 
financial valuations, namely, automobile valuations; repair cost 
evaluation. (2) Financial valuations of personal property, namely 
jewelry and collectibles; providing information regarding the 
financial valuation of jewelry and collectibles; operation of a 
website providing valuations of personal property, namely 

jewelry and collectibles; operation of a publicly-accessible 
database providing valuations of personal property, namely 
jewelry and collectibles; coin valuation; consultation relating the 
valuation of goods; jewelry valuation; numismatic valuation; 
precious stone valuation; stamp valuation. (3) Coin valuation; 
consultation relating to the valuation of goods; jewelry valuation; 
numismatic valuation; precious stone valuation; stamp valuation. 
(4) Financial valuations of personal property for insurance 
claims; financial valuations, namely automobile valuations; repair 
cost evaluation. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2009 on services (2). Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/340,187 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3558923 on services (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4505604 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication sur demande de livres et de 
périodiques; évaluation financière de biens personnels pour 
réclamations d'assurance; évaluation financière, nommément 
évaluation d'automobiles; évaluation des coûts de réparation. (2) 
Évaluation financière de biens personnels, nommément de 
bijoux et d'objets de collection; diffusion d'information sur 
l'évaluation financière de bijoux et d'objets de collection; 
exploitation d'un site Web offrant l'évaluation de biens 
personnels, nommément de bijoux et d'objets de collection; 
exploitation d'une base de données accessible au public offrant 
l'évaluation de biens personnels, nommément de bijoux et 
d'objets de collection; évaluation de pièces de monnaie; 
consultation ayant trait à l'évaluation de produits; évaluation de 
bijoux; évaluation numismatique; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de timbres. (3) Évaluation de pièces de 
monnaie; consultation ayant trait à l'évaluation de produits; 
évaluation de bijoux; évaluation numismatique; évaluation de 
pierres précieuses; évaluation de timbres. . (4) Évaluation 
financière de biens personnels pour réclamations d'assurance; 
évaluation financière, nommément évaluation d'automobiles; 
évaluation des coûts de réparation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2009 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,187 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3558923 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4505604 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,543,147. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois non-profit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colardo  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and aqua are claimed as a feature of the
mark. The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U' with the word 'BLESSINGS' in aqua 
next to the circle and the words 'INSPIRE. EQUIP. SUPPORT.' 
in black beneath the word 'BLESSINGS'.

WARES: Educational publications, namely, workbooks, leader's 
guides, student journals, newsletters, worksheets, and books 
featuring children's church curriculum in the fields of Christianity. 
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line 
instructions and curriculum in the field of religion. Priority Filing 
Date: August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/394,214 in association with the 
same kind of wares; August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,266 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4,207,511 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 2014 under No. 4,495,183 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le turquoise sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir avec le mot TRU écrit en blanc et 
un élément en forme de toit au-dessus de la lettre U en jaune. Le 
mot BLESSINGS est écrit en turquoise à côté du cercle. Les 
mots INSPIRE. EQUIP. SUPPORT. sont écrits en noir sous le 
mot BLESSINGS.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
cahiers, guides de l'animateur, journaux des élèves, bulletins 
d'information, feuilles de travail et livres contenant le programme 
d'église pour les enfants dans le domaine du christianisme. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de curriculum en ligne dans le domaine de la 
religion. Date de priorité de production: 10 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,214 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,266 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 11 septembre 2012 sous le No. 4,207,511 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2014 sous le No. 4,495,183 en liaison avec les services. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,196. 2011/09/13. HM Publishers Holdings Limited, Brunel 
Road, Houndmills, Basingstoke, RG2 6XS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NATURE
WARES: (1) Electronic publications in the fields of life sciences, 
chemistry, medical research, clinical practice and research, earth 
and environment sciences, physics and material science, namely 
catalogues, journals and books, articles, magazines, 
supplements, leaftlets and newsletters; downloadable electronic 
publications, journals and books in the fields of life sciences, 
chemistry, medical research, clinical practice and research, earth 
and environment sciences, physics and material science. (2) 
Downloadable and non-downloadable multimedia recordings, 
namely audio and video recordings in the field of nature, science, 
medicine and technology; digital media and recordings, namely 
memory sticks, cards, CD Roms in the field of nature, science 
and medicine and technology; downloadable digital media and 
recordings in the field of nature, science, medicine and 
technology; downloadable audio podcasts. (3) Printed matter, 
namely publications, printed publications, magazines, journals, 
periodicals, posters. SERVICES: (1)  Advertising services for 
others in the fields of nature, science, medicine and technology; 
provision of advertising services to others in print and online; 
customized advertising solutions for others through 
dissemination of advertising matter via an internet-based 
database; advertising services relating to the recruitment of 
personnel for others; compilation and systemization of business 
and commercial information onto computer databases; computer 
database management; advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services. (2) Publication of electronic 
journals and books online; publication of journals, electronic 
publishing; multi-media publishing. (3) Provision online 
discussion forums for transmission of messages among users in 
the field of nature, science, medicine and technology. (4) 
Organising and arranging of conferences, seminars, exhibitions 
and symposia in the field of nature, science, medicine and 
technology; advisory and consultancy services in connection with 
conferences, seminars, exhibitions and symposia in the field of 
nature, science, medicine and technology. Used in CANADA 
since at least as early as 1911 on wares (3); 1997 on wares (1) 
and on services (2); 2000 on services (1); 2005 on wares (2); 
2007 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans les 
domaines des sciences biologiques, de la chimie, de la 
recherche médicale, de la pratique et de la recherche cliniques, 
des sciences de la Terre et de l'environnement, de la physique 
et des sciences des matériaux, nommément catalogues, revues 
et livres, articles, magazines, suppléments, feuillets et bulletins 
d'information; publications, revues et livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des sciences biologiques, de 
la chimie, de la recherche médicale, de la pratique et de la 
recherche cliniques, des sciences de la Terre et de 
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l'environnement, de la physique et des sciences des matériaux. 
(2) Enregistrements multimédias téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines de la nature, de la science, de la médecine et 
de la technologie; supports et enregistrements numériques, 
nommément cartes mémoire flash, cartes, CD-ROM dans les 
domaines de la nature, de la science, de la médecine et de la 
technologie; contenu et enregistrements numériques 
téléchargeables dans les domaines de la nature, de la science, 
de la médecine et de la technologie; balados audio 
téléchargeables. (3) Imprimés, nommément publications, 
publications imprimées, magazines, revues, périodiques, 
affiches. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers 
dans les domaines de la nature, de la science, de la médecine et 
de la technologie; offre de services de publicité imprimée et en 
ligne à des tiers; solutions de publicité personnalisées pour des 
tiers par la diffusion de matériel publicitaire au moyen d'une base 
de données sur Internet; services de publicité ayant trait au 
recrutement de personnel pour des tiers; compilation et 
systématisation de renseignements commerciaux dans des 
bases de données; gestion de bases de données; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Publication de revues et de livres 
électroniques en ligne; publication de revues, édition 
électronique; édition multimédia. (3) Offre de forums de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de la nature, de la science, de la 
médecine et de la technologie. (4) Organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de colloques dans 
les domaines de la nature, de la science, de la médecine et de la 
technologie; services de conseil et de consultation relativement 
aux conférences, aux séminaires, aux expositions et aux 
colloques dans les domaines de la nature, de la science, de la 
médecine et de la technologie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1911 en liaison avec les marchandises 
(3); 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2); 2000 en liaison avec les services (1); 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,543,659. 2011/09/15. Kimsaprincess Inc., Khlomoney Inc. and 
2Die4Kourt, a Partnership, c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd., Suite 300, Woodland Hills, California 
91364, 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

DASH
SERVICES: Providing information in the field of retail stores 
dealing in the sale of apparel, footwear and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,543,999. 2011/09/19. MarineMax, Inc., a Delaware 
corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 
33764, 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: Software to identify and manage recreational boat 
inventory and recreational vehicle inventory, online inventory 
merchandising of recreational boats, recreational vehicles, parts, 
and ancillary services related thereto. SERVICES: Providing use 
of non-downloadable software to identify and manage 
recreational boat inventory, online inventory merchandising of 
recreational boats, parts, and ancillary services related thereto. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/274,057 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. 4,422,315 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables pour 
l'établissement et la gestion de stocks de bateaux de plaisance 
et de stocks de véhicules de plaisance, ainsi que pour le 
marchandisage en ligne de bateaux de plaisance, de véhicules 
de plaisance, de pièces et de services connexes. . SERVICES:
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'établissement et la 
gestion de stocks de bateaux de plaisance, ainsi que pour le 
marchandisage en ligne de bateaux de plaisance, de pièces et 
de services connexes. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/274,057 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. 4,422,315 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,000. 2011/09/19. MarineMax, Inc., (a Delaware 
corporation), 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 
33764, 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

NUKLEUS
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WARES: Software to identify and manage recreational boat 
inventory and recreational vehicle inventory, online inventory 
merchandising of recreational boats, recreational vehicles, parts, 
and ancillary services related thereto. SERVICES: Providing use 
of non-downloadable software to identify and manage 
recreational boat inventory, online inventory merchandising of 
recreational boats, parts, and ancillary services related thereto. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/274,046 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. 4,418,960 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables pour 
l'établissement et la gestion de stocks de bateaux de plaisance 
et de stocks de véhicules de plaisance, ainsi que pour le 
marchandisage en ligne de bateaux de plaisance, de véhicules 
de plaisance, de pièces et de services connexes. . SERVICES:
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'établissement et la 
gestion de stocks de bateaux de plaisance, ainsi que pour le 
marchandisage en ligne de bateaux de plaisance, de pièces et 
de services connexes. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/274,046 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. 4,418,960 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,042. 2011/09/19. E! ENTERTAINMENT TELEVISION, 
LLC, 5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

E! LIVE FROM THE RED CARPET
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, l i p  gloss and non-
medicated lip balm; mascara; nail enamel; face powder, face 
cream, skin lotion and skin moisturizing gel; bath powder and 
perfumed body powder; bath oil, bath gel and non-medicated 
bath salts; baby oil, baby powder, baby skin moisturizing gel and 
baby lotion; hand cream and lotion; body cream and lotion; 
sunscreen preparations, namely, sunscreen cream, sunscreen 
lotions, sunless tanning lotions and sprays, tanning lotions and 
sprays; shaving cream and after-shave lotion, skin cleanser and 
non-medicated body soaks, facial skin toners, skin creams, facial 
preparations and powders, namely, facial scrub, facial cleansers, 
facial masks, facial cleanser, facial creams, facial lotions; body 
deodorants, cologne and perfume; soaps, namely, liquid bath 
soap, gel soap and bar soap; liquid laundry detergent soap, 
powder laundry detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 
skin soap; hair shampoos and hair conditioners; hair care 
preparations, namely, hair color, hair dyes, hair tints, hair frosts, 
hair lighteners; hair waving, styling and setting lotions, gels 
foams, sprays, moisturizers, rinses, namely, hair curling 
preparations, hair creams, hair mousse, hair styling sprays, hair 
oils, hair nourishers, hair waving preparations hair straightening 

preparations, hair styling preparations, hair relaxing preparations 
hair colors, hair dyes, hair tints; candles; room spray fresheners. 
Pre-recorded DVDs and pre-recorded CD ROMs containing 
motion pictures and television programs featuring comedy, 
drama, action, adventure, and animation; audio-video tapes, 
audio video cassettes, audio video discs, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded CD ROMs, downloadable pod casts, and pre-
recorded digital versatile discs, al l  featuring music, movies, 
television programs and animation; downloadable motion 
pictures, television programs, audio and video recordings, music, 
and pod casts, all featuring comedy, drama, action, adventure, 
and animation via the internet and wireless devices; 
downloadable music, computer games, electronic games, video 
games, video and computer game software, mobile phone ring 
tones, mobile phone graphics via the internet and wireless 
devices; stereo headphones; CD ROM computer game discs; 
hand-held karaoke players, telephone and radio pagers; short 
motion picture film cassettes or discs featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation to be used with hand-held 
viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players, 
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, eyeglass 
frames, sunglasses, and cases therefor; computer programs, 
namely, software for use in linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; game 
equipment, namely, computer game discs, computer game 
joysticks and controllers, computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor, sold as a unit for playing a 
parlor-type computer game; video and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes; cellular 
telephone accessories, namely, hands-free headsets, cellular 
telephone covers not made of paper; encoded magnetic cards, 
namely, pre-paid telephone calling cards, credit cards, cash 
cards, gift cards, debit cards and magnetic key cards; decorative 
magnets; electric hair curling irons, electric hair straightening 
irons, electric hair dryers. Alarm clocks, wall clocks; watches, 
wristwatches, stop watches, watch bands, watch straps, watch 
cases; jewelry, namely, rings, wedding bands, bracelets, 
earrings, watch chains, jewelry chains, bracelets, charms, cuff-
links, earrings, necklaces, neck chains, necklaces, necktie 
fasteners, ornamental pins, pendants, lapel pins. Printed matter 
and paper goods, namely, books, how-to-books, or coffee table 
books in the field of fashion, beauty, home and entertaining; 
story books, series of fiction books, reference books and printed 
magazines in the field of computer and computer gaming; 
coloring books, writing paper, envelopes, notebooks, note pads, 
memo pads, diaries, note cards, greeting cards, trading cards; 
lithographs; photograph albums, pens or pencils and cases 
therefor, erasers, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, crayons, markers, color pencils, painting sets for 
children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters; 
mounted or unmounted photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper, stickers; paper party favors and 
paper party decorations, namely, paper napkins, paper doilies, 
paper place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed iron-on or plastic transfers for 
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts. Articles made from leather and 
imitations of leather, namely, calling card cases, change purses, 
coin purses, fanny packs, luggage, luggage tags, knapsacks, key 
cases, leather key chains, satchels, waist packs, wallets; bags, 
namely, all purpose sport bags, athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, duffel bags, gym bags, 
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overnight bags; shopping bags of canvas, mesh, or textile; tote 
bags; purses; handbags; wallets; umbrellas; diaper bags; 
knapsacks. Clothing for men, women and children, namely, 
dresses, evening gowns, tuxedos, pants, pedal pushers, 
Jumpsuits, overalls, slacks, trousers, jeans, shirts, sweaters, 
jerseys, blouses, tunics, polo shirts, golf shirts, sport coats, 
sweatshirts, T-shirts, halter tops, tank tops, leggings, tights, 
leotards, leg warmers, socks, stockings, jogging suits, shorts, 
skorts, jackets, blazers, coats, rainwear, raincoats, snow suits, 
galoshes, ascots, pocket squares, ties, neckties, bow ties, 
headwear, bandanas, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, 
stoles, shawls, slippers, aprons, sleepwear, robes, night shirts, 
night gowns, pajamas, underwear, negligees, lingerie, bras, 
panty hose, hosiery, boxer shorts, boots, shoes, sneakers, 
sandals, booties, slipper socks, beachwear, swimwear, 
swimsuits, bikinis, briefs, beach cover-ups, belts for clothing, 
chaps, ear muffs, mittens, ponchos, gloves, infantwear, cloth 
bibs for babies, and Halloween costumes. Hair combs and 
hairbrushes; hair accessories, namely, twisters, claw clips, snap 
clips, hair bands, hair bows, hair buckles, hair clips, barrettes, 
non-electric hair curlers, hair extensions, hair ornaments, hair 
pieces, hair pins, hair ribbons, hair scrunchies, hair wraps, 
bonnets and caps used as applicators for hair conditioners. Toys 
and sporting goods, namely, action figures and accessories 
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; toy 
vehicles; dolls and doll accessories; inflatable toys; bobble head 
dolls; electronic hand-held unit for playing electronic games; 
game equipment sold as a unit for playing a card game, a parlor 
game and an action type target game; stand alone video output 
game machines; jigsaw and manipulative puzzles; Christmas 
tree ornaments. SERVICES: Television broadcasting, cable 
television brodcasting, satellite television broadcasting, 
broadcasting of audio, video and television content over the 
internet and over wireless and mobile networks and radio 
broadcasting services; broadcasting, transmission, and provision 
of audio and visual entertainment content and programming via 
television, via cable television, via satellite television, and via 
video-on-demand; broadcasting, transmission and provision of 
audio and visual entertainment content and programming 
featuring news, comedy, drama, reality, variety and subjects of 
general human interest via the internet, via wireless and mobile 
networks to mobile devices, namely telephone mobile, smart 
phone, handheld computer, tablet computer; podcasting and 
webcasting services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users, 
namely, in the field of entertainment news and general news. 
Television programming services; entertainment in the nature of 
television programming, cable television programming, satellite 
television programming, audio, video and television 
programming via the internet and via wireless and mobile 
networks; video programming via the internet and wireless and 
mobile networks; programming of television shows; 
entertainment services, namely, production of television 
programs, cable programs, video-on-demand programs, satellite 
programs, audio, video and television programs via wireless and 
mobile networks and internet programs; production and 
programming of audio and video entertainment news, 
information and shows; providing online journals, namely, blogs 
in the field of entertainment news and general news; provision of 
news and information via the internet and mobile and wireless 
networks. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres et baumes à lèvres non médicamenteux; 
mascara; vernis à ongles; poudre pour le visage, crème pour le 
visage, lotion pour la peau et gel hydratant pour la peau; poudre 
de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de 
bain et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, 
poudre pour bébés, gel hydratant pour bébés et lotion pour 
bébés; crème et lotion à mains; crème et lotion pour le corps; 
écrans solaires, nommément crème solaire, lotions solaires, 
lotions et produits en vaporisateur autobronzants, lotions et 
produits en vaporisateur bronzants; crème à raser et lotion 
après-rasage, nettoyant pour la peau et produits pour le bain non 
médicamenteux, toniques pour le visage, crèmes pour la peau, 
produits et poudres pour le visage, nommément désincrustant 
pour le visage, nettoyants pour le visage, masques de beauté, 
nettoyant pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage; déodorants, eau de Cologne et parfums; savons, 
nommément savon de bain liquide, savon en gel et pains de 
savon; détergent à lessive liquide, détergent à lessive en poudre; 
assouplissant; savon déodorant, savon de toilette; shampooings 
et revitalisants; produits de soins capillaires, nommément 
colorant capillaire, teintures capillaires, gelées capillaires, 
produits éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires à 
onduler, lotions coiffantes, gels, mousses, produits en 
vaporisateur, hydratants, après-shampooings, nommément 
produits pour boucler les cheveux, crèmes capillaires, mousse 
capillaire, produits coiffants en vaporisateur, huiles capillaires, 
produits nourrissants pour les cheveux, produits capillaires à 
onduler, produits capillaires lissants, produits coiffants, produits 
capillaires défrisants, colorants capillaires, teintures capillaires; 
bougies; produits désodorisants en vaporisateur. DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, DVD 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, balados 
téléchargeables et disques numériques universels 
préenregistrés contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision et de l'animation; films, émissions de 
télévision, enregistrements audio et vidéo, musique et balados, 
contenant tous des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, téléchargeables par Internet et sur 
appareils sans fil; musique, jeux informatiques, jeux 
électroniques, jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, sonneries de téléphone mobile, images pour 
téléphones mobiles, téléchargeables par Internet et sur appareils 
sans fil; casques d'écoute stéréophoniques; jeux informatiques 
sur CD-ROM; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs; cassettes ou disques de courts métrages 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
visionneuses ou projecteurs portables; magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, 
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
programmes informatiques, nommément logiciels pour verser du 
contenu vidéo et audio numérisé sur un réseau mondial 
d'information; matériel de jeu, nommément disques de jeux 
informatiques, manettes et commandes de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran ou 
un moniteur externe, vendus comme un tout, pour jouer à des 
jeux informatiques de société; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-casques 
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mains libres, étuis de téléphone cellulaire autres qu'en papier; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes d'appel 
prépayées, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes-
cadeaux, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants 
décoratifs; fers à friser électriques, fers plats électriques, 
séchoirs à cheveux électriques. Réveils, horloges murales; 
montres, montres-bracelets, chronomètres, bracelets de montre, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie; bijoux, nommément 
bagues, alliances, bracelets, boucles d'oreilles, chaînes de 
montre, chaînes, bracelets, breloques, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, colliers, chaînes de cou, colliers, attaches à 
cravate, épinglettes décoratives, pendentifs, épinglettes. 
Imprimés et articles en papier, nommément livres, livres 
d'instruction ou beaux livres dans les domaines de la mode, de 
la beauté, de la maison et du divertissement; livres de contes, 
collection de livres de fiction, de livres de référence et de 
magazines imprimés dans les domaines de l'informatique et des 
jeux informatiques; livres à colorier, papier à lettres, enveloppes, 
carnets, blocs-notes, journaux intimes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; albums photos, stylos ou crayons et étuis 
connexes, gommes à effacer, taille-crayons, ornements pour 
crayons, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture pour enfants, craie et ardoises; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau, autocollants; cotillons en papier et décorations de fête 
en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-plats 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies à appliquer au fer chaud ou décalcomanies en 
plastique pour appliques de broderie ou en tissu; patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-
shirts. Articles en cuir et en similicuir, nommément étuis à cartes 
de visite, porte-monnaie, sacs banane, valises, étiquettes à 
bagages, sacs à dos, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, 
sacs d'école, sacs de taille, portefeuilles; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
de sport, sacs court-séjour; sacs à provisions en toile, en filet ou 
en tissu; fourre-tout; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles; 
parapluies; sacs à couches; sacs à dos. Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément robes, robes de 
soirée, smokings, pantalons, pantalons corsaire, combinaisons-
pantalons, salopettes, pantalons sport, pantalons, jeans, 
chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, polos, 
chemises polos, vestons sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, pantalons-collants, collants, 
maillots, jambières, chaussettes, bas, ensembles de jogging, 
shorts, jupes-shorts, vestes, blazers, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, habits de neige, bottes de 
caoutchouc, ascots, pochettes, cravates, noeuds papillon, 
couvre-chefs, bandanas, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, étoles, châles, pantoufles, tabliers, 
vêtements de nuit, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sous-vêtements, déshabillés, lingerie, soutiens-gorge, 
bas-culotte, bonneterie, boxeurs, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de plage, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, 
caleçons, cache-maillots, ceintures, protège-pantalons, cache-
oreilles, mitaines, ponchos, gants, vêtements pour bébés, 
bavoirs en tissu pour bébés et costumes d'Halloween. Peignes 
et brosses à cheveux; accessoires pour cheveux, nommément 

torsades, pinces à griffes, pinces à pression, bandeaux pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, appareils à friser non électriques, rallonges 
de cheveux, ornements pour cheveux, postiches, épingles à 
cheveux, rubans à cheveux, chouchous, coiffes, bonnets et 
casquettes pour utilisation comme applicateurs de revitalisants. 
Jouets et articles de sport, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour la 
baignoire; jouets à enfourcher; véhicules jouets; poupées et 
accessoires de poupée; jouets gonflables; figurines à tête 
branlante; appareils portatifs électroniques pour jeux 
électroniques; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer 
à un jeu de cartes, à un jeu de société et à un jeu d'action avec 
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Télédiffusion, câblodistribution, télédiffusion par satellite, 
diffusion de contenu audio, vidéo et télévisuel par Internet et sur 
des réseaux sans fil et mobiles et services de radiodiffusion; 
diffusion, transmission et offre de contenu et d'émissions de 
divertissement audio et visuel, par câblodistribution, par 
télédiffusion par satellite et au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; diffusion, transmission et offre de contenu et 
d'émissions de divertissement audio et visuel dans les domaines 
des nouvelles, de l'humour, du drame, de la téléréalité, des 
variétés et de sujets d'intérêt général par Internet et par des 
réseaux sans fil et mobiles vers des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes; 
services de baladodiffusion et de webdiffusion; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs, nommément dans le domaine des 
nouvelles de divertissement et des nouvelles générales. 
Services de programmation télévisuelle; divertissement, à savoir 
émissions de télévision, émissions de télévision par câble, 
émissions de télévision par satellite, émissions audio, vidéo et 
de télévision sur Internet et sur des réseaux sans fil et mobiles; 
émissions vidéo sur Internet et sur des réseaux sans fil et 
mobiles; programmation d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions pour 
diffusion à la demande, d'émissions pour diffusion par satellite, 
d'émissions audio, vidéo et de télévision pour diffusion sur des 
réseaux sans fil et mobiles et d'émissions pour diffusion sur 
Internet; production et programmation de nouvelles, 
d'information et d'émissions de divertissement audio et vidéo; 
offre de revues en ligne, nommément de blogues dans le 
domaine des nouvelles de divertissement et des nouvelles 
générales; diffusion de nouvelles et d'information par Internet et 
par des réseaux mobiles et sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,532. 2011/09/28. CIGNA Intellectual Property, Inc., 590 
Naamans Road, Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: management of medical clinic and hospital health 
care services provided by others; insurance underwriting in the 
fields of life, medical, health, accident and disability; health care 
services, namely providing health assessments, health care 
insurance plan information and a health information line where 
customers speak with health specialists to obtain health 
information and find health care services. Priority Filing Date: 
August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,277 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de services de soins de santé de clinique 
médicale et d'hôpital offerts par des tiers; services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance médicale, 
de l'assurance maladie, de l'assurance accidents et de 
l'assurance invalidité; services de soins de santé, nommément 
offre de bilans de santé, d'information sur les régimes 
d'assurance médicale et d'une ligne téléphonique d'information 
sur la santé qui permet aux clients de parler avec des 
spécialistes de la santé pour obtenir de l'information sur la santé 
et trouver des services de soins de santé. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,277 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,540. 2011/09/28. CIGNA Intellectual Property, Inc., 590 
Naamans Road, Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: management of medical clinic and hospital health 
care services provided by others; insurance underwriting in the 
fields of life, medical, health, accident and disability; health care 
services, namely providing health assessments, health care 
insurance plan information and a health information line where 
customers speak with health specialists to obtain health 
information and find health care services. Priority Filing Date: 
August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,292 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de services de soins de santé de clinique 
médicale et d'hôpital offerts par des tiers; services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance médicale, 
de l'assurance maladie, de l'assurance accidents et de 
l'assurance invalidité; services de soins de santé, nommément 
offre de bilans de santé, d'information sur les régimes 
d'assurance médicale et d'une ligne téléphonique d'information 
sur la santé qui permet aux clients de parler avec des 
spécialistes de la santé pour obtenir de l'information sur la santé 
et trouver des services de soins de santé. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,292 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,437. 2011/10/04. ZAHARI BEVERAGE COMPANY, 68 
Hinton Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. 
JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, 
L3T7G8

ZAHARI
WARES: Packaged tea; blended non-alcoholic tea flavoured 
drinks; pre-packaged drink mixes for tea; point-of-sale materials, 
namely, t-shirts, easel stands, overhead directional signage, 
posters, letterhead, signs, backlit signs, sales sheets, and 
brochures; packaging, namely, paper bags, cup sleeves; printed 
publications, namely, circulars, newsletters, e-newsletters and 
coupons; gift bags and boxes; gift sets consisting of bottled 
beverages, namely, tea. SERVICES: Offering information by way 
of a website related to the operation of a franchise business; 
operation of an internet website providing information about, and 
the sale of, tea and customized tea gift-sets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé emballé; boissons mélangées 
aromatisées au thé non alcoolisées; mélanges à boissons 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 28 December 24, 2014

préemballés pour du thé; matériel de point de vente, 
nommément tee-shirts, chevalets, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, papier à en-tête, panneaux, enseignes 
lumineuses, fiches de ventes, et brochures; emballage, 
nommément sacs de papier, manchons; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, cyberlettres et 
coupons de réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; 
ensembles-cadeaux composés de boissons embouteillées, 
nommément thé. SERVICES: Diffusion d'information au moyen 
d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; 
exploitation d'un site Web d'information sur le thé et les 
ensembles-cadeaux de thé, ainsi que de vente de thé et 
d'ensembles-cadeaux de thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,983. 2011/10/07. 9161-8173 Québec inc., 1281 avenue 
George-Carroll, Québec, QUÉBEC G1T 1K9

MARCHANDISES: Produits fabriqués en totalité ou en partie 
avec du bois, nommément des meubles de salon, meubles 
d'entrée, meubles de salle à manger, meubles de rangement, 
meubles d'appoint, meubles de chambre à coucher, consoles, 
dessertes, tabourets, minibars, tables, chaises, lits, têtes de lits, 
tables de chevet, buffets, valets, vaisseliers, bureaux, étagères, 
bibliothèques, penderies, commodes, armoires, bancs, bancs 
d'appoint, classeurs, tables à langer, rangements muraux, 
classe-documents, vide-poches, écritoires, pupitres, secrétaires, 
cache-pots, boîte à ustensiles, vaisselle, plats, vases, miroirs, 
contours de miroirs, lampes, pieds de lampes, abat-jours, 
chandeliers, paniers, appuie-livres, horloges, pendules, cadres, 
sous-verres, pots-pourris, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de produits parfumés, vaisselle, plateaux pour 
transporter de la vaisselle et des plats, planches à découper, 
rangement à épices, plats, nommément, pièce de vaisselle pour 
le service, pilons et mortiers, manches d'ustensiles, beurriers, 
cerceaux à serviettes de tables, rangements à bouteilles de vin, 
porte-journaux, porte-revues, étuis à cigares, coffrets à 
cosmétiques, porte-parapluies, tablettes murales, boîtes à pain, 
boîtes décoratives, boîtes à bijoux, boîtes à rangement, coffres à 
jouets, coffres à linge, coffrets de rangement, coffrets à bijoux, 
arrête-portes, ouvre-lettres, coupe-papier, baignoires, vasques, 
lavabos, porte-savons, lambris, plafonds, caissons, manteaux de 
foyer, escaliers, rampes, bibelots, boules de Noël, recouvrement 
en bois ou en placage de bois pour les planchers, les murs, et 
les plafonds, nommément, tuiles, carrelage, parquets et lambris, 
boucles de ceinture, épinglettes, barrettes, peignes, cerceaux à 
cheveux, bijoux, montures de lunettes, crayons, stylos, porte-
documents, valises, mallettes, cannes, bâtons de marche, 
chapelets, casse-têtes, chevalets, pipes, cabarets de service, 
plateaux de service avec poignées, plateaux de services sans 
poignées, sous-plats pour nourriture, sous-plats décoratifs, 
corbeilles à papier, cercueils. Employée au CANADA depuis 07 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made entirely or partially of wood, namely 
living room furniture, foyer furniture, dining room furniture, 
storage units, occasional furniture, bedroom furniture, consoles, 
side tables, stools, mini bars, tables, chairs, beds, headboards, 
night stands, sideboards, valets, hutches, desks, shelves, 
bookcases, wardrobes, chests of drawers, cabinets, benches, 
occasional benches, file cabinets, changing tables, wall storage 
units, file units, key trays, inkstands, writing desks, secretary 
desks, cache pots, utensil boxes, dishes, plates, vases, mirrors, 
mirror frames, lamps, lamp stands, lampshades, candle sticks, 
baskets, bookends, clocks, wall clocks, picture frames, coasters, 
potpourri jars, essential oils for use in the manufacture of 
scented products, dishes, trays used to transport dishes and 
plates, cutting boards, spice racks, dishes, namely kitchenware 
for serving, pestles and mortars, utensil handles, butter dishes, 
napkin rings, wine bottle storage units, newspaper holders, 
magazine racks, cigar cases, cosmetic cases, umbrella stands, 
wall-mounted shelving, bread boxes, decorative boxes, jewellery 
boxes, storage boxes, toy chests, linen chests, storage cases, 
jewellery boxes, door stops, letter openers, paper knives, 
bathtubs, bowls, sinks, soap dishes, panelling, ceilings, cases, 
mantels, staircases, ramps, trinkets, Christmas balls, coverings 
made of wood or veneer for floors, walls, and ceilings, namely 
roofing tiles, tile flooring, parquet flooring and panelling, belt 
buckles, lapel pins, barrettes, combs, hair bands, jewellery, 
eyeglass frames, pencils, pens, portfolios, suitcases, attaché 
cases, walking sticks, walking poles, rosaries, puzzles, easels, 
pipes, serving trays, serving platters with handles, serving 
platters without handles, trivets for food, trivets for decoration, 
waste baskets, caskets. Used in CANADA since April 07, 2008 
on wares.

1,547,695. 2011/10/13. Margarita Chen, 147 Tandalee Crescent, 
Kanada, ONTARIO K2M 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LABARGE 
WEINSTEIN, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3G4

I know Kungfu
WARES: (1) Aprons, food storage bags, namely paper and 
plastic bags and shirts. (2) Clothing, namely shirts and headwear 
(namely bandannas, headbands and caps). SERVICES:
Restaurant services, namely dining-in, take-out, delivery and 
catering services. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tabliers, sacs pour aliments, 
nommément sacs en papier et en plastique, et chemises. (2) 
Vêtements, nommément chandails et couvre-chefs (nommément 
bandanas, bandeaux et casquettes). SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de salle à manger, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,550,076. 2011/10/31. Canada Ocean Biomedical Research 
Institute Corp., 203-4800 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,289. 2011/12/07. Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, 4th 
Floor, Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire 
RG1 8LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRO BONO BIO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diseases in the field of oncology, cardiovascular 
disease, respiratory disease, gastro-intestinal diseases, 
osteoarthritis, rheumatism, inflammatory diseases, namely 
inflammatory joint diseases, inflammatory skin diseases, 
inflammatory diseases affecting articulating cartilage, connective 
tissues, tendons and ligaments, inflammatory of muscle tissues, 
inflammatory diseases of the eyes, inflammatory diseases of the 
middle and inner ear, inflammatory diseases of the nasal and 
paranasal passages and sinuses, single gene disorders, bone 
and blood diseases, reproductive system disorders, asthma, 
atopic eczema, psoriasis, bronchospasm, venous thrombotic 
disorders, dysmenorrhea, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, fatty acid metabolism, metal or other 
toxicity, Alzheimer's disease, gout or macular degeneration, 
fungal infection; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes, namely vesicles for in vivo use; diagnostic 
preparations and substances, all for in vivo use for use in the 
fields of oncology, cardiovascular disease, respiratory disease, 
gastro-intestinal diseases, osteoarthritis, rheumatism, 
inflammatory diseases, namely inflammatory joint diseases, 
inflammatory skin diseases, inflammatory diseases affecting 
articulating cartilage, connective tissues, tendons and ligaments, 
inflammatory diseases of muscle tissues, inflammatory diseases 
of the eyes, inflammatory diseases of the middle and inner ear, 
inflammatory diseases of the nasal and paranasal passages and 
sinuses, single gene disorders, bone and blood diseases, 
reproductive system disorders, asthma, atopic eczema, 
psoriasis, bronchospasm, venous thrombotic disorders, 
dysmenorrhea, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, fatty 
acid metabolism, metal or other toxicity, Alzheimer's disease, 
gout or macular degeneration, fungal infection; micro-organisms 
and preparation of micro-organisms for physically absorbing and 

removing chemicals causing pains and inflammation, all for 
medical and veterinary use; infants foods; nutritional 
supplements for humans and animals general health and 
wellbeing; vitamins, minerals and mineral salts; medicated 
confectionery for the treatment of inflammation and respiratory 
ailments; enzyme preparations for the treatment of haemophilia; 
pharmaceuticals in the field of oncology, cardiovascular disease, 
respiratory disease, and gastrointestinal diseases; anti-
inflammatories; anti-infectives; preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely central nervous system 
infections and central nervous system diseases; diagnostic 
preparations for medical and topical use in the fields of oncology, 
cardiovascular disease, respiratory disease, gastro-intestinal 
diseases, osteoarthritis, rheumatism, inflammatory diseases, 
namely inflammatory joint diseases, inflammatory skin diseases, 
inflammatory diseases affecting articulating cartilage, connective 
tissues, tendons and ligaments, inflammatory of muscle tissues, 
inflammatory diseases of the eyes, inflammatory diseases of the 
middle and inner ear, inflammatory diseases of the nasal and 
paranasal passages and sinuses, single gene disorders, bone 
and blood diseases, reproductive system disorders, asthma, 
atopic eczema, psoriasis, bronchospasm, venous thrombotic 
disorders, dysmenorrhea, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, fatty acid metabolism, metal or other 
toxicity, Alzheimer's disease, gout or macular degeneration, 
fungal infection; topical and parenteral preparations of vesicles, 
being molecules, namely phospholipids for the treatment of 
inflammation; chemical preparations in the form of vesicles for 
medical and veterinary purposes for the treatment of 
inflammation and pain, using phospholipids; chemical 
membranes and chemical aggregates for medical and veterinary 
purposes for the treatment of pain and inflammation, for the 
treatment of haemophilia; preparations of arachidonic acids; 
dispersions and dry preparations of liposomal active substance 
carriers for pharmaceutical, cosmetic and veterinary substances; 
cosmeceutical preparations for medical use for the treatment of 
pain and inflammation of the upper dermal layers; local 
anaesthetics; steroids; anti-inflammatory drugs; pharmaceuticals 
for the treatment of nail fungal infections; human vaccines and 
veterinary vaccines and human immunotherapeutic vaccines and 
veterinary immunotherapeutic vaccines; surgical apparatus for 
the diagnosis and treatment of diseases in the field of oncology, 
cardiovascular disease and central nervous system diseases, 
medical apparatus, namely topically applied gel containing 
nanostructures for the treatment of pain and inflammation; 
artificial limbs, eyes and teeth; apparatus for carrying out 
diagnostic tests for medical purposes in the fields of oncology, 
cardiovascular disease, respiratory disease, inflammation, 
infection, gastrointestinal disease, and central nervous systems 
diseases, namely monitors, scanners, ultrasound equipment for 
carrying out diagnostic tests for medical purposes in the field of 
oncology, cardiovascular disease, respiratory disease, gastro-
intestinal diseases, osteoarthritis, rheumatism, inflammatory 
diseases, namely inflammatory joint diseases, inflammatory skin 
diseases, inflammatory diseases affecting articulating cartilage, 
connective tissues, tendons and ligaments, inflammatory of 
muscle tissues, inflammatory diseases of the eyes, inflammatory 
diseases of the middle and inner ear, inflammatory diseases of 
the nasal and paranasal passages and sinuses, single gene 
disorders, bone and blood diseases, reproductive system 
disorders, asthma, atopic eczema, psoriasis, bronchospasm, 
venous thrombotic disorders, dysmenorrhea, 
hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, fatty acid 
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metabolism, metal or other toxicity, Alzheimer's disease, gout or 
macular degeneration, fungal infection; syringes; injectors; 
medical thermometers; blood sugar meters; fibrin scaffolds; 
stents; x-ray machines. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2584101 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies dans le 
domaine de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales, de 
l'ostéoarthrite, des rhumatismes, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires des articulations, des 
dermatites, des maladies inflammatoires du cartilage articulaire, 
du tissu conjonctif, des tendons et des ligaments, des maladies 
inflammatoires des tissus musculaires, des maladies 
inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires de l'oreille 
moyenne et de l'oreille interne, des maladies inflammatoires des 
voies et des sinus nasaux et paranasaux, des troubles 
monogéniques, des maladies des os et du sang, des troubles de 
l'appareil reproducteur, de l'asthme, de l'eczéma atopique, du 
psoriasis, des bronchospasmes, des troubles thrombotiques 
veineux, de l'algoménorrhée, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertriglycéridémie, des troubles du métabolisme des acides 
gras, de l'intoxication aux métaux et d'autres intoxications, de la 
maladie d'Alzheimer, de la goutte ou de la dégénérescence 
maculaire, des infections fongiques; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément vésicules à usage in vivo; 
préparations et substances de diagnostic, tous à usage in vivo 
pour l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, les maladies 
respiratoires, les maladies gastro-intestinales, l'ostéoarthrite, les 
rhumatismes, les maladies inflammatoires, nommément les 
maladies inflammatoires des articulations, les dermatites, les 
maladies inflammatoires du cartilage articulaire, du tissu 
conjonctif, des tendons et des ligaments, les maladies 
inflammatoires des tissus musculaires, les maladies 
inflammatoires des yeux, les maladies inflammatoires de l'oreille 
moyenne et de l'oreille interne, les maladies inflammatoires des 
voies et des sinus nasaux et paranasaux, les troubles 
monogéniques, les maladies des os et du sang, les troubles de 
l'appareil reproducteur, l'asthme, l'eczéma atopique, le psoriasis, 
les bronchospasmes, les troubles thrombotiques veineux, 
l'algoménorrhée, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, 
les troubles du métabolisme des acides gras, l'intoxication aux 
métaux et d'autres intoxications, la maladie d'Alzheimer, la 
goutte ou la dégénérescence maculaire, les infections fongiques; 
micro-organismes et préparations de micro-organismes pour 
l'absorption et le retrait physiques de produits chimiques causant 
de la douleur et de l'inflammation, tous à usage médical et 
vétérinaire; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; vitamines, minéraux et sels minéraux; confiseries 
médicamenteuses pour le traitement de l'inflammation et des 
troubles respiratoires; préparations d'enzymes pour le traitement 
de l'hémophilie; produits pharmaceutiques dans les domaines de 
l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires et des maladies gastro-intestinales; anti-
inflammatoires; anti-infectieux; préparations pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central et des maladies du système nerveux central; 
préparations de diagnostic à usage médical et topique dans les 
domaines de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, des 

maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales, de 
l'ostéoarthrite, des rhumatismes, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires des articulations, des 
dermatites, des maladies inflammatoires du cartilage articulaire, 
du tissu conjonctif, des tendons et des ligaments, des maladies 
inflammatoires des tissus musculaires, des maladies 
inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires de l'oreille 
moyenne et de l'oreille interne, des maladies inflammatoires des 
voies et des sinus nasaux et paranasaux, des troubles 
monogéniques, des maladies des os et du sang, des troubles de 
l'appareil reproducteur, de l'asthme, de l'eczéma atopique, du 
psoriasis, des bronchospasmes, des troubles thrombotiques 
veineux, de l'algoménorrhée, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertriglycéridémie, des troubles du métabolisme des acides 
gras, de l'intoxication aux métaux et d'autres intoxications, de la 
maladie d'Alzheimer, de la goutte ou de la dégénérescence 
maculaire, des infections fongiques; préparations de vésicules à 
administration topique et parentérale, à savoir molécules, 
nommément phospholipides pour le traitement de l'inflammation; 
produits chimiques, à savoir vésicules à usage médical et 
vétérinaire pour le traitement de l'inflammation et de la douleur à 
l'aide de phospholipides; membranes chimiques et agrégats 
chimiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement de la 
douleur et de l'inflammation, pour le traitement de l'hémophilie; 
préparations d'acides arachidoniques; dispersions et 
préparations sèches de vecteurs liposomaux de substances 
actives pour des substances pharmaceutiques, cosmétiques et 
vétérinaires; préparations cosméceutiques à usage médical pour 
le traitement de la douleur et de l'inflammation de l'épiderme; 
anesthésiques locaux; stéroïdes; anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques des 
ongles; vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux 
ainsi que vaccins immunothérapeutiques pour les humains et 
vaccins immunothérapeutiques pour les animaux; appareils 
chirurgicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies 
dans le domaine de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central, appareils 
médicaux, nommément gel topique contenant des 
nanostructures pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; membres, yeux et dents artificiels; appareils pour 
la réalisation de tests diagnostiques à usage médical dans les 
domaines de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies respiratoires, de l'inflammation, des infections, des 
maladies gastro-intestinales et des maladies du système 
nerveux central, nommément moniteurs, dispositifs de balayage, 
équipement à ultrasons pour la réalisation de tests diagnostiques 
à usage médical dans les domaines de l'oncologie, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales, de l'ostéoarthrite, des rhumatismes, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires des articulations, des dermatites, des maladies 
inflammatoires du cartilage articulaire, du tissu conjonctif, des 
tendons et des ligaments, des maladies inflammatoires des 
tissus musculaires, des maladies inflammatoires des yeux, des 
maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et de l'oreille 
interne, des maladies inflammatoires des voies et des sinus 
nasaux et paranasaux, des troubles monogéniques, des 
maladies des os et du sang, des troubles de l'appareil 
reproducteur, de l'asthme, de l'eczéma atopique, du psoriasis, 
des bronchospasmes, des troubles thrombotiques veineux, de 
l'algoménorrhée, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertriglycéridémie, des troubles du métabolisme des acides 
gras, de l'intoxication aux métaux et d'autres intoxications, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la goutte ou de la dégénérescence 
maculaire, des infections fongiques; seringues; injecteurs;
thermomètres médicaux; appareils de mesure de la glycémie; 
supports de fibrine; endoprothèses; appareils de radiographie. 
Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2584101 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,634. 2011/12/16. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bed, an Illinois Limited Liability Company, 3600 Weedhead 
Drive, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Mattress covers; Mattress pads; Pillow covers. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/366,100 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 21, 2012 under No. 4102175 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas; surmatelas; housses 
d'oreiller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,100 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 février 2012 
sous le No. 4102175 en liaison avec les marchandises. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,556,635. 2011/12/16. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bed, an Illinois Limited Liability Company, 3600 Weedhead 
Drive, Northbrook, Illinois 60062, 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 wording 
PROTECT?A?BED is white.  The wave shaped banner is purple.  
The border of the banner from left to right is white fading to 
purple.

WARES: Mattress covers; Mattress pads; Pillow covers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,020 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 03, 2012 under No. 4121296 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PROTECT?A?BED sont blancs. La 
banderole ondulante est violette. De gauche à droite, le contour 
de la banderole passe progressivement du blanc au violet.

MARCHANDISES: Housses de matelas; surmatelas; housses 
d'oreiller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,020 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 avril 2012 sous 
le No. 4121296 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,557,090. 2011/12/20. Toy Polloi Pty Ltd and P Falk & Co Pty 
Ltd, Gate 2, Clayton Business Park, Rayhur Street, Clayton, 
Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLORIFIC
WARES: Jewellery, namely, jewellery for children and costume 
jewellery; clothing for children; footwear for children; play and 
dress-up costumes for children; cosmetics, namely, nail polish, 
eye shadow, rouge, make-up pencils, powder, lipstick and lip 
gloss; toys and playthings namely, toy model kits, toy figurines, 
toy trains, musical toys, sand toys, plush toys, toy houses, toy 
planes, toy ships, toy boxes, toy chests, toy mobiles, ride-on 
toys, pull toys, toy flowers, toy robots, toy vehicles, construction 
toys, educational toys, mechanical toys, children's multiple 
activity toys, instruction sheets for assembling toys, play dough, 
building blocks, building cubes, toy alphabets, toy chips; games 
namely, board games; articles for playing games, namely, 
playing cards, playing chips, toy figurines, dice. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 07, 2002 under No. 899674 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux pour enfants et 
bijoux de fantaisie; vêtement pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; costumes et déguisements pour enfants; 
cosmétiques, nommément vernis à ongles, ombre à paupières, 
rouge à joues, crayons à usage cosmétique, poudre, rouge à 
lèvres et brillant à lèvres; jouets et articles de jeu, nommément 
nécessaires de modélisme, figurines jouets, trains jouets, jouets 
musicaux, jouets pour le sable, jouets en peluche, maisons 
jouets, avions jouets, navires jouets, coffres à jouets, coffres à 
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jouets, mobiles jouets, jouets à enfourcher, jouets à tirer, fleurs 
jouets, robots jouets, véhicules jouets, jouets de construction, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets multiactivités pour 
enfants, feuillets d'instructions pour assembler des jouets, pâte à 
modeler, blocs de construction, cubes de construction, chiffres 
jouets, jetons jouets; jeux, nommément jeux de table; articles de 
jeu, nommément cartes à jouer, jetons, figurines jouets, dés. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 janvier 2002 sous 
le No. 899674 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,313. 2011/12/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DYNAMIC ALTERNATIVE ASSET 
FUNDS

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement spéculatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,781. 2012/01/23. PregLem S.A., Chemin du Pre-Fleuri 3, 
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ESMYARING
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for 
diagnostic purposes, prevention and treatment of reproductive 
diseases and disorders, namely, benign gynaecological 
reproductive diseases and disorders, namely infertility, 
metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, 
abnormal uterine bleeding and adenomyosis; Medical 
preparations for human use for diagnostic purpose, prevention 
and treatment of reproductive disease and disorders, namely, 
benign gynaecological reproductive diseases and disorders, 
namely infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
biotechnology preparations for medical use for diagnostic 
purposes, prevention and treatment of reproductive diseases 
and disorders, namely, benign gynaecological reproductive 
diseases and disorders, namely infertility, metastatic breast 
cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, abnormal uterine 
bleeding and adenomyosis. Priority Filing Date: July 26, 2011, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 58686/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains servant au diagnostic, à la prévention et au traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des maladies et des troubles gynécologiques 
bénins de l'appareil reproducteur, nommément de la stérilité, du 
cancer métastatique du sein, des fibromyomes, de 
l'endométriose, des saignements utérins anormaux et de 
l'adénomyose; préparations médicales pour les humains servant 
au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
maladies et des troubles gynécologiques bénins de l'appareil 
reproducteur, nommément de la stérilité, du cancer métastatique 
du sein, des fibromyomes, de l'endométriose, des saignements 
utérins anormaux et de l'adénomyose; préparations 
biotechnologiques à usage médical servant au diagnostic, à la 
prévention et au traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des maladies et des 
troubles gynécologiques bénins de l'appareil reproducteur, 
nommément de la stérilité, du cancer métastatique du sein, des 
fibromyomes, de l'endométriose, des saignements utérins 
anormaux et de l'adénomyose. Date de priorité de production: 
26 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 58686/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,225. 2012/02/01. Dogg Label, 13 rue Gustave Eiffel, 
13010 Marseille 10, 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

LE TEMPS DES CERISES
WARES: clothing, namely shirts, tops namely hooded tops, knit 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
sweaters, jackets, blazers, pants, leggings, T-shirts, skirts, 
dresses and jackets. Used in CANADA since July 22, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, chandails, vestes, blazers, pantalons, pantalons-collants, 
tee-shirts, jupes, robes et vestes. Employée au CANADA depuis 
22 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,562,964. 2012/02/07. Rume, Inc., 7022 South Revere 
Parkway, Suite 240, Centennial, Colorado 80112, 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

RUMEID
WARES: (1) Carry-all bags; all-purpose carrying bags; tote bags; 
zippered pouches; (2) Specially designed non-magnetically 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 33 December 24, 2014

encoded discs or tags made of vinyl or plastic, featuring personal 
identification information. (3) Magnetic coded cards featuring 
personal identification information; carry-al l  bags; all-purpose 
carrying bags; tote bags; zippered pouches. SERVICES:
Providing a website featuring technology that enables users to 
input and manage personal identification information. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85467261 in association with the 
same kind of wares (2), (3) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,556,323 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout; sacs de transport tout 
usage; fourre-tout; petits sacs à fermeture éclair; (2) Disques ou 
étiquettes spécialisées non magnétiques en vinyle ou en 
plastique, contenant des renseignements personnels. (3) Cartes 
magnétiques codées contenant des renseignements personnels; 
sacs fourre-tout; sacs de transport tout usage; fourre-tout; petits 
sacs à fermeture éclair. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet aux utilisateurs d'entrer et 
de gérer leurs renseignements personnels. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467261 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2014 sous le No. 4,556,323 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services.

1,563,194. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London, WC1V7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ZEPTOLAB
WARES: (1) Key chains of metal. (2) Computer application 
software for mobile phones, namely, software for gaming 
entertainment; Video game software for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; Electronic game programs; 
Downloadable computer game programs; Interactive game 
programs; Interactive game software; Apparatus, namely gaming 
consoles for games adapted for use with television receivers 
only; cinematographic apparatus, namely cinematographic 
cameras, cinematographic projectors, cinematographic films; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Magnets, namely craft magnets, fridge magnets. (3) 
Slap and rubber bracelets; Bracelets. (4) Cardboard packaging; 
Boxes, cartons, storage containers, and packaging containers 
made of paper or cardboard; Halloween goodie bags of paper or 
plastic; Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic novels; 
Coloring books and children's activity books; Childrens books; 
Bookmarks; greeting cards; invitation cards; Memo pads; 
Notepads; School accessories, namely, school supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 

namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighting pens, folders, notebooks, 
paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, 
glue and book marks; Paperback children's books; paper party 
decorations; Pencil sharpeners; Pens and Crayons; paper 
stationery; Halloween pumpkin carving kits comprised of stencils 
and patterns, being of paper and plastic, for the transferring of 
graphic designs to pumpkins and hand tools for use in carving or 
decorating pumpkins; trading cards. (5) Backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; Tote bags; 
Messenger bags; Plush bags, namely all-purpose carrying bags; 
Leather wallets and coin purses. (6) Coffee cups, tea cups and 
mugs; Lunchboxes. (7) Lanyards for holding badges. (8) Short 
and long sleeve t-shirts; Sweatshirts; shirts, namely Fashion 
tops; Thermal jackets and track jackets; Jackets; Knit tops; Infant 
one piece clothing; Tank tops; Hooded pullover fleece; Zip fleece 
tops; Pullover fleece; Costumes for use in children's dress up 
play; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith; Baseball caps; Knit headwear; Scarves; Gloves; Flip 
flops; Slippers; Board shorts; Shorts; Belts. (9) Belt buckles; 
Halloween wigs. (10) Plush toys; Halloween novelty accessories, 
namely fake candy, plastic toy spiders; Games, namely board 
games and card games; board games with electronic features; 
Playing cards; Puzzles; paper party hats. (11) Hard candy; 
Lollipops; chocolate candy. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an online game via an application for mobile 
phones, smart phones, handheld computers, tablet computers, 
handheld gaming consoles; Providing a website featuring 
entertainment information in the fields of electronic gaming, 
electronic game programs, electronic gaming consoles and 
accessories therefor; Entertainment services namely, providing
online video games; Providing non-downloadable entertainment 
services namely, providing temporary use of non-downloadable 
electronic games; Providing online non-downloadable comic 
books and graphic novels. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85392190 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal. (2) Logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour jeux; logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils, nommément consoles de 
jeu pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, pellicules cinématographiques; 
sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs. (3) Bracelets-pression et bracelets en caoutchouc; 
bracelets. (4) Matériel d'emballage en carton; boîtes, cartons, 
contenants de rangement et contenants d'emballage en papier 
ou en carton; sacs surprises d'Halloween en papier ou en 
plastique; boîtes-cadeaux; affiches; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées romanesques; livres à colorier et livres 
d'activités pour enfants; livres d'enfants; signets; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; blocs-notes; blocs de feuilles de 
papier; accessoires scolaires, nommément trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de 
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fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à 
effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de 
chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-
crayon, de colle et de signets; livres de poche pour enfants; 
décorations de fête en papier; taille-crayons; stylos et crayons à 
dessiner; articles de papeterie; trousses à découper les 
citrouilles pour l'Halloween constituées de pochoirs et de patrons 
faits de papier et de plastique, pour le transfert de dessins sur 
des citrouilles, et outils à main pour la gravure ou la décoration 
de citrouilles; cartes à collectionner. (5) Sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs en peluche, 
nommément cabas tout usage; portefeuilles et porte-monnaie en 
cuir. (6) Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; boîtes-
repas. (7) Cordons pour insignes. (8) Tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues; pulls d'entraînement; chemises, 
nommément hauts à la mode; vestes et blousons d'entraînement 
isothermes; vestes; hauts en tricot; combinaisons pour 
nourrissons; débardeurs; chandails à capuchon en molleton; 
hauts en molleton à fermeture à glissière; chandails en molleton; 
costumes pour les déguisements d'enfants; costumes 
d'Halloween et masques connexes; casquettes de baseball; 
couvre-chefs en tricot; foulards; gants; tongs; pantoufles; shorts 
de planche; shorts; ceintures. (9) Boucles de ceinture; perruques 
d'Halloween. (10) Jouets en peluche; accessoires de fantaisie 
pour l'Halloween, nommément faux bonbons, araignées jouets 
en plastique; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; jeux de plateau avec composantes électroniques; cartes 
à jouer; casse-tête; chapeaux de fête en papier. . (11) Bonbons 
durs; sucettes; bonbons au chocolat. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne au moyen 
d'une application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu de poche; offre d'un site Web d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des 
programmes de jeux électroniques, des consoles de jeu 
électroniques et des accessoires connexes; services de 
divertissement nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de divertissement non téléchargeables, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85392190 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,563,729. 2012/02/13. Graham Charles Marko-MacEachern, 
666 Manning Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2W4

Pour Boy
WARES: Menu, signs, business cards, marketing posters and 
flyers. SERVICES: Restaurant and bar services; the operation of 
websites providing information about a restaurant, namely 
information on its location, events sponsored by the location and 
their menu. Used in CANADA since April 06, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Menu, enseignes, cartes professionnelles, 
affiches et prospectus de marketing. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar; exploitation de sites Web offrant de 
l'information sur un restaurant, nommément de l'information sur 
son emplacement, des évènements commandités par 
l'emplacement et le menu. Employée au CANADA depuis 06 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,348. 2012/02/22. RE Community Holdings II, Inc., 809 W. 
Hill Street, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a small dark green hexagon, a medium light green 
hexagon, and a large blue hexagon. The blue hexagon contains 
the word RE in white.  All three hexagons are to the left of the 
word COMMUNITY which is light green.

SERVICES: Material management services, namely, recycling, 
reclamation and processing of usable waste materials, namely 
glass, paper, plastic, aluminum cans, ferrous cans, milk and juice 
cartons, non-wax coated corrugated containers, cardboard 
containers, newspapers, kraft paper, magazines, catalogues, 
junk mail and soft cover books for production of post-recycling 
products, waste processing, waste management; solid-waste 
management (SWM) services; recycling and reclamation of 
waste materials, namely glass, paper, plastic, aluminum cans, 
ferrous cans, milk and juice cartons, non-wax coated corrugated 
containers, cardboard containers, newspapers, kraft paper, 
magazines, catalogues, junk mail and soft cover books for 
production of energy generating products; waste disposal 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
14, 2012 on services. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,033 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un petit hexagone vert 
foncé, d'un moyen hexagone vert clair et d'un grand hexagone 
bleu. L'hexagone bleu contient le mot blanc RE. Les trois 
hexagones sont placés à la gauche du mot COMMUNITY écrit 
en vert clair.

SERVICES: Services de gestion de matières, nommément 
recyclage, valorisation et traitement de déchets réutilisables, 
nommément de verre, de papier, de plastique, de canettes 
d'aluminium, de canettes en métaux ferreux, de boîtes à lait et à 
jus, de contenants en carton ondulé non ciré, de contenants en 
carton, de journaux, de papier kraft, de magazines, de 
catalogues, de courrier-déchet et de livres à couverture souple 
pour la production de produits recyclés, traitement des déchets, 
gestion des déchets; services de gestion des déchets solides; 
recyclage et valorisation de déchets, nommément de verre, de 
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papier, de plastique, de canettes d'aluminium, de canettes en 
métaux ferreux, de boîtes à lait et à jus, de contenants en carton 
ondulé non ciré, de contenants en carton, de journaux, de papier 
kraft, de magazines, de catalogues, de courrier-déchet et de 
livres à couverture souple pour la production de produits de 
production d'énergie; services d'élimination des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,033 en liaison avec le même genre de 
services.

1,565,349. 2012/02/22. RE Community Holdings II, Inc., 809 W. 
Hill Street, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RECOMMUNITY
SERVICES: Material management services, namely, recycling, 
reclamation and processing of usable waste materials, namely 
glass, paper, plastic, aluminum cans, ferrous cans, milk and juice 
cartons, non-wax coated corrugated containers, cardboard 
containers, newspapers, kraft paper, magazines, catalogues, 
junk mail and soft cover books for production of post-recycling 
products, waste processing, waste management; solid-waste 
management (SWM) services; recycling and reclamation of 
waste materials, namely glass, paper, plastic, aluminum cans, 
ferrous cans, milk and juice cartons, non-wax coated corrugated 
containers, cardboard containers, newspapers, kraft paper, 
magazines, catalogues, junk mail and soft cover books for 
production of energy generating products; waste disposal 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2011 on services. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,024 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,315,561 on services.

SERVICES: Services de gestion de matières, nommément 
recyclage, valorisation et traitement de déchets réutilisables, 
nommément de verre, de papier, de plastique, de canettes 
d'aluminium, de canettes en métaux ferreux, de boîtes à lait et à 
jus, de contenants en carton ondulé non ciré, de contenants en 
carton, de journaux, de papier kraft, de magazines, de 
catalogues, de courrier-déchet et de livres à couverture souple 
pour la production de produits recyclés, traitement des déchets, 
gestion des déchets; services de gestion des déchets solides; 
recyclage et valorisation de déchets, nommément de verre, de 
papier, de plastique, de canettes d'aluminium, de canettes en 
métaux ferreux, de boîtes à lait et à jus, de contenants en carton 
ondulé non ciré, de contenants en carton, de journaux, de papier 
kraft, de magazines, de catalogues, de courrier-déchet et de 
livres à couverture souple pour la production de produits de 
production d'énergie; services d'élimination des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,024 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 09 avril 2013 sous le No. 4,315,561 en liaison 
avec les services.

1,566,688. 2012/03/01. CG Finance S.A., 41 Avenue de la gare, 
L-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CIRCLES GROUP
SERVICES: Insurances and reinsurance, namely, appraisals for 
insurance claims of personal property and appraisals for 
insurance claims of real estate; financial affairs, monetary affairs 
and real estate affairs, namely, financial management; insurance 
information ; insurance consultancy ; insurance underwriting ; 
insurance brokerage ; health insurance ; life-insurance; fire-
insurance; car and vehicle insurance; special risks insurance, 
namely film-insurance, exhibition and event insurance, horse-
insurance, jewel insurance; setting insurance and reinsurance 
rates ; evaluations and assessments in the field of insurance and 
reinsurance, namely offers in the field of insurance and 
reinsurance ; development of insurance and reinsurance 
products (efficiency experts in the field of insurance and 
reinsurance) ; financial consultancy, namely, financial analysis 
consultation services; financial analysis; financial evaluations 
(insurance, finance, real estate), namely, financial investment 
counseling, and financial appraisals and forecasting in the field 
of insurance ; fiscal valuations ; fiscal assessments, namely 
fiscal assessment and evaluation; real estate appraisals ; mutual
funds ; capital investment, namely, capital investment consulting 
services and investment management; fund investments, 
namely, investment of funds for others, administration of 
investment savings plans; management of fund investments; 
financial management; leasing of real estate; surety services, 
bail-bonding, guarantees ; financial information; exchanging 
money; financial operations and monetary and financial 
transactions, namely, processing of insurance claims and 
payment data; Telecommunications gateway services, namely, 
telecommunications services via computer network in the field of 
insurance, finance and real estate, namely, wireless 
transmission of financial, insurance and real estate information 
over the Internet, providing e-mail notifications regarding foreign 
exchange rates, providing multiple-user access to a global 
computer network in the field of insurance, finance and real 
estate, providing e-mail notification alerts in the field of 
insurance, finance and real estate; rental of access time to global 
computer networks, namely, providing multiple user access to a 
computer network; rental of access time to databanks, namely, 
leasing access time to a computer database containing legal 
information and information about insurances and reinsurances; 
providing user access to a global computer network ; 
communications by computer terminals, namely, operation of an 
interactive website containing tax information; providing 
telecommunication channels for teleshopping services; sending 
of telegrams ; computer aided transmission of messages and 
images, namely, computer aided imaging and electronic 
publishing services ; news agencies; providing information about 
telecommunication services; electronic mails, namely, electronic 
mail services; Advertisement, namely, advertising agency 
services; business management; business administration; office 
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functions, namely, secretarial services; business management 
assistance; advisory services for business management; 
commercial or industrial management assistance, namely, 
offering technical assistance in business management and 
business management consulting services; business 
management consultancy; Professional business consultancy, 
namely, business administration consulting services; business 
organisation consultancy; business appraisals; business 
efficiency experts; arranging subscriptions to telecommunication 
services, namely, providing subscription services enabling users 
to view and access, via computer terminals and mobile 
communication devices, information in the field of insurance, 
finance and real estate; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others ; cost price 
analysis; price comparison services; marketing studies, namely, 
market analysis services; marketing research ; compilation of 
statistics; Compilation of information into computer databases, 
namely, computer database management services; 
Systemisation of information into computer databases ; 
computerized file management, namely, computerized database 
management services; data search in computer files, for others ; 
commercial information and advice for consumers (consumer 
advice shop), namely, commercial information agencies 
providing legal information, mortgage information or tax 
information ; invoicing ; accounting, book-keeping ; tax 
preparation; rental of advertising space on all communication 
means; rental of advertising space; writing and publication of 
publicity texts, namely, writing advertisments for others, and 
placing advertisements for others; presentation of goods on 
communication media, namely, dissemination of information 
about insurances via an Internet-based database and 
dissemination of financial information via an Internet-based 
database, all for retail purposes, namely for selling insurance 
products; administrative processing of purchase orders; 
transcription of communications, namely, transmission of text 
messages by telephone and by email; administrative 
management of companies, for others, namely, business 
management services ; administrative management of
statements of accounts, namely, accounting services ; drawing 
up of statements of accounts ; administrative and commercial 
management of a network of trading partners ; secretarial 
services and administrative management, namely drafting 
contracts for others, and more particularly in the field of 
insurances and reinsurance; outsourcing services (business 
assistance), namely, human resources outsourcing services, 
outsourcing of insurance services, outsourcing of legal services, 
outsourcing of payroll services, outsourcing of web development 
services; economic forecasting . Priority Filing Date: September 
05, 2011, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1231836 in association with the same kind of 
services. Used in Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on December 12, 2011 under No. 906593 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance, 
nommément évaluation de biens personnels pour des 
réclamations d'assurance et évaluation de biens immobiliers 
pour des réclamations d'assurance; affaires financières, affaires 
monétaires et affaires immobilières, nommément gestion 
financière; information sur l'assurance; consultation en 
assurance; services d'assurance; courtage d'assurance; 
assurance maladie; assurance vie; assurance incendie; 

assurance automobile et assurance des dommages au véhicule; 
assurance risques spéciaux, nommément assurance pour la 
production de films, assurance pour expositions et évènements, 
assurance équestre, assurance de bijoux; fixation des tarifs 
d'assurance et de réassurance; évaluation et estimation dans les 
domaines de l'assurance et de la réassurance, nommément 
offres dans les domaines de l'assurance et de la réassurance; 
développement de produits d'assurance et de réassurance 
(services d'experts en productivité dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance); consultation financière, 
nommément services de consultation en analyse financière; 
analyse financière; évaluations financières (assurance, finance, 
immobilier), nommément conseils en placement ainsi 
qu'évaluations et prévisions financières dans le domaine de 
l'assurance; évaluations fiscales; analyses fiscales, nommément 
évaluations fiscales; évaluation foncière; fonds communs de 
placement; placement de capitaux, nommément services de 
consultation en placement de capitaux et gestion de placements; 
placement de fonds, nommément placement de fonds pour des 
tiers, administration de régimes d'épargne-placement; gestion de 
placements; gestion financière; crédit-bail immobilier; services 
de cautionnement, cautionnement, garanties; information 
financière; opérations de change; opérations financières, 
nommément traitement des données de réclamation d'assurance 
et de paiement; services de passerelle de télécommunication, 
nommément services de télécommunication par un réseau 
informatique dans les domaines de l'assurance, de la finance et 
de l'immobilier, nommément transmission sans fil d'information 
financière ainsi que d'information sur l'assurance et l'immobilier 
par Internet, offre d'avis par courriel concernant les taux de 
change, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'assurance, de la finance et de 
l'immobilier, offre d'avis par courriel dans les domaines de 
l'assurance, de la finance et de l'immobilier; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de 
temps d'accès à des banques de données, nommément offre de 
temps d'accès à une base de données d'information juridique et 
d'information sur l'assurance et la réassurance; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; communication par terminaux 
informatiques, nommément exploitation d'un site Web interactif 
de renseignements fiscaux; offre de canaux de 
télécommunication pour des services de téléachat; envoi de 
télégrammes; transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images, nommément services d'imagerie assistée par 
ordinateur et d'édition électronique; agences de presse; diffusion 
d'information sur les services de télécommunication; courriels, 
nommément services de courriel; publicité, nommément services 
d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat; aide à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle, nommément aide technique en gestion des affaires 
et services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires; consultation en organisation des affaires; évaluation 
d'entreprise; services d'experts en productivité d'entreprise; 
organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication, nommément offre de services d'abonnement 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information et d'y 
accéder, au moyen de terminaux informatiques et d'appareils de 
communication mobile, dans les domaines de l'assurance, de la 
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finance et de l'immobilier; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; 
analyse de prix d'acquisition; services de comparaison de prix; 
études de marché, nommément services d'analyse de marché; 
recherche en marketing; compilation de statistiques; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément services 
de gestion de bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés, 
nommément services de gestion de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques, pour des 
tiers; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux 
consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), 
nommément agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information juridique, de l'information sur les prêts 
hypothécaires ou des renseignements fiscaux; facturation; 
comptabilité, tenue des livres; préparation de documents fiscaux; 
location d'espace publicitaire pour tous les moyens de 
communication; location d'espace publicitaire; rédaction et 
publication de textes publicitaires, nommément rédaction de 
publicités pour des tiers et placement de publicités pour des 
tiers; présentation de produits dans les médias, nommément 
diffusion d'information sur l'assurance au moyen d'une base de 
données sur Internet et diffusion d'information financière au 
moyen d'une base de données sur Internet, tous à des fins de 
vente au détail, nommément pour la vente de produits 
d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
transcription de communications, nommément transmission de 
messages textuels par téléphone et par courriel; gestion 
administrative de sociétés, pour des tiers, nommément services 
de gestion d'entreprises; gestion administrative de relevés de 
compte, nommément services de comptabilité; préparation de 
relevés de compte; gestion commerciale et administrative d'un 
réseau de partenaires commerciaux; services de secrétariat et 
gestion administrative, nommément rédaction de contrats pour 
des tiers et plus précisément dans les domaines de l'assurance 
et de la réassurance; services en impartition (aide aux 
entreprises), nommément services en impartition dans le 
domaine des ressources humaines, impartition de services 
d'assurance, impartition de services juridiques, impartition de 
services de paie, impartition de services de développement 
Web; services de prévisions économiques. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1231836 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 12 décembre 2011 
sous le No. 906593 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,566,801. 2012/03/01. Innovative Building Products Inc., 78 
Orchard Road, Ajax, ONTARIO L1S 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PROMELT SLICER
WARES: Deicing preparations for melting and creating traction 
on snow and ice, on outdoor surfaces. Used in CANADA since 
September 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de déglaçage pour faire fondre la 
neige et la glace afin de créer une traction sur les surfaces 
extérieures. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,566,863. 2012/02/27. POMELLATO S.p.A., Via Neera, 37, 
Milano, 20141, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
NUDO is nude, naked model and for POMELLATO, dappled or 
spotted.

WARES: Soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap, skin soap, liquid soap, deodorant 
soap, toilet soap,/ dish soap, laundry soap, saddle soap; 
perfumery, including perfumes, fragrances, eaux de toilette, eaux 
de cologne; essential oils for personal use, moisturizing creams, 
cleansers, masks, exfoliating creams and gels, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, sun block, after sun lotion, self-tanning
and reconstructive preparations in the nature of colorants for the 
face, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray, 
depilatories, lipsticks, l i p  sun screen, mascara, foundation 
creams, face powders, foundation liquid and cream, liquid and 
powder make-up, eyeliners, eye shadows, eye pencils, eyebrow 
pencils, hand creams, cold creams, skin lotions, body lotions, 
body creams, vanishing creams, shaving creams, aftershave 
lotions, antiwrinkle creams, nail creams, nail varnish, nail polish, 
nail polish remover, nail conditioner, tanning oils, bath and 
shower gels, bath oils, bath foams, deodorants, namely personal 
deodorants and anti-perspirants for personal use, talcum 
powder; hair lotions, shampoo, hair shampoo concentrate, 
conditioner, conditioner shampoo, neutralizer shampoo, re-
hydrating shampoo, conditioner and hair dressing, hair mousse, 
hair pomade, hair cream, hair colour, hair colouring spray, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
rinse for controlling, preventing and treating dandruff, sun lotion 
and sun screen preparation for the hair, preparation for after sun 
care of the hair, hair styling gel, hair mask, hair setting lotion, 
hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving cream, 
hair affixing tape and strips, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, hair growth preparations, 
protective gel for the scalp, hair dressing and gloves for use in 
applying the contents of the kit; hair curlers, hair rollers, tooth 
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paste. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI-2012-C001010 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on August 16, 2012 under No. 1.503.450 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NUDO 
est « nude, naked model » et celle de POMELLATO est « 
dappled » ou « spotted ».

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon à raser, 
savon pour la peau, savon liquide, savon déodorant, savon de 
toilette, savon à vaisselle, savon à lessive, savon pour le cuir; 
parfumerie, y compris parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel, crèmes hydratantes, 
nettoyants, masques, crèmes et gels exfoliants, lotion solaire, 
huile solaire, écran solaire, écran solaire total, lotion après-soleil, 
produits autobronzants et régénérateurs, à savoir colorants pour 
le visage, lotion et crème bronzantes, produit bronzant en 
vaporisateur, dépilatoires, rouges à lèvres, écran solaire pour les 
lèvres, mascara, fonds de teint en crème, poudres pour le 
visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide et en 
poudre, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, crayons 
pour les yeux, crayons à sourcils, crèmes à mains, cold-creams, 
lotions pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, lotions après-rasage, crèmes 
antirides, crèmes pour les ongles, vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, huiles de bronzage, 
gels de bain et de douche, huiles de bain, bains moussants, 
déodorants, nommément déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, poudre de talc; lotions capillaires, shampooing, 
shampooing concentré, revitalisant, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant et 
produits coiffants, mousse capillaire, pommade capillaire, crème 
capillaire, colorant capillaire, colorant capillaire en vaporisateur, 
teinture capillaire, produits pour mèches, gelée capillaire, 
décolorant capillaire, peroxyde, après-shampooing et produit 
fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de finition pour 
cheveux, produit lissant pour cheveux, produit capillaire lissant, 
produit antifrisottis, produits à permanente, après-shampooing 
pour le contrôle, la prévention et le traitement des pellicules, 
lotion solaire et écran solaire pour les cheveux, produit après-
soleil pour cheveux, gel coiffant, masque capillaire, lotion de 
mise en plis, lotion hydratante pour cheveux, huile capillaire, 
savon à raser, crème à raser, ruban et bandes pour fixer des 
faux cheveux, nécessaires à permanente contenant un produit 
capillaire lissant, un shampooing neutralisant et une lotion de 
mise en plis ainsi que des gants pour appliquer le contenu du 
nécessaire et nécessaires pour les cheveux composés d'un 
produit lissant, de revitalisants, de produits pour la pousse des 
cheveux, d'un gel de protection pour le cuir chevelu, d'un produit 
coiffant et de gants pour appliquer le contenu du nécessaire; 
bigoudis, rouleaux à mise en plis, dentifrice. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2012, pays: ITALIE, demande no: MI-
2012-C001010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 août 2012 sous le No. 
1.503.450 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,976. 2012/03/02. Schweizer Electronic AG, Einsteinstr. 10, 
78713 Schramberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
has two portions which form an S-shape. The upper portion is 
blue. The lower portion is green.

WARES: Electronic components for printed circuits as well as 
electrical and electronic component parts for printed circuits, 
namely, circuit breaker panel boards, host bus adapters, housing 
for printed circuit boards, copper inlays, inverters, converters, 
electrical conductors, electrical connectors for electronic circuits, 
electronic component part carriers, namely, chip carriers in the 
nature of semi-conductor chip housing; technical measuring, 
testing and checking apparatus and instruments for measuring, 
testing and checking electricity, current flow, charge level of 
chargeable batteries; testing and measuring equipment for use in 
testing the performance and efficiency of solar modules, electric 
meters, frequency meters; solar collectors for electricity 
generation; solar modules for electricity generation; solar 
batteries; solar accumulators; chargers for batteries and 
accumulators, namely solar batteries, galvanic batteries, high 
tension batteries and solar accumulators; measuring and control 
devices for printed circuit board technology, namely electrical 
circuit testers and electrical controllers for printed circuit boards; 
measuring and control devices for solar modules technology, 
namely electronic apparatus and instruments for testing the 
efficiency of solar modules and electrical controllers for use with 
solar modules; measuring and control devices for chip 
technology, electronic apparatus and instruments for testing 
semiconductors and electrical controllers for use in 
semiconductor chips; battery testers; galvanic batteries; high 
tension batteries; solar batteries; solar accumulators; solar 
collectors [heating]; solar modules for heat generation; solar 
furnaces. SERVICES: Engineering services, namely business 
consultancy in the field of factory planning and equipment 
maintenance; technical consultancy in the field of printed circuits, 
technical planning and construction of printed circuits, electronic 
components for printed circuits, electronic component parts for 
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printed circuits, connectors for electronic circuits, electronic 
component part carriers and electronic connecting technology; 
engineering services, particularly technical consultancy in the 
field of factory planning and equipment maintenance. Used in 
CANADA since at least as early as June 28, 2011 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 05, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011050491.1 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 06, 2011 under 
No. 302011050491 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
parties qui forment un S. La partie supérieure est bleue. La 
partie inférieure est verte.

MARCHANDISES: Composants électroniques de circuit imprimé 
ainsi que pièces électriques et électroniques de circuit imprimé, 
nommément tableaux à disjoncteurs, adaptateurs de bus hôtes, 
boîtiers pour cartes de circuits imprimés, incrustations de cuivre, 
inverseurs, convertisseurs, conducteurs électriques, connecteurs 
électriques pour circuits électroniques, supports pour 
composants électroniques, nommément porte-puces, à savoir 
porte-puces pour puces à semi-conducteur; appareils et 
instruments techniques de mesure, d'essai et de vérification pour 
la mesure, l'essai et la vérification du courant électrique, de la 
circulation du courant, du niveau de charge de piles et de 
batteries rechargeables; équipement d'essai et de mesure pour 
évaluer la performance et l'efficacité de modules solaires, 
d'appareils de mesure électriques, de fréquencemètres; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires pour la 
production d'électricité; piles et batteries solaires; accumulateurs 
solaires; chargeurs pour piles et batteries et accumulateurs, 
nommément piles et batteries solaires, piles et batteries 
galvaniques, batteries de tension de plaque et accumulateurs 
solaires; appareils de mesure et de commande pour la 
technologie des cartes de circuits imprimés, nommément 
vérificateurs de circuits électriques et régulateurs électriques 
pour cartes de circuits imprimés; appareils de mesure et de 
commande pour la technologie des modules solaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
l'évaluation de l'efficacité de modules solaires et régulateurs 
électriques utilisés avec modules solaires; appareils de mesure 
et de commande pour la technologie des puces, appareils et 
instruments électroniques pour l'essai de semi-conducteurs et 
régulateurs électriques pour puces à semi-conducteurs; 
vérificateurs de pile; piles et batteries galvaniques; batteries de 
tension de plaque; piles et batteries solaires; accumulateurs 
solaires; capteurs solaires [chauffage]; modules solaires pour la 
production de chaleur; fours solaires. SERVICES: Services de 
génie, nommément consultation en affaires dans les domaines 
de la planification d'usines et de l'entretien d'équipement; 
consultation technique dans le domaine des circuits imprimés, 
planification technique et construction de circuits imprimés, de 
composants électroniques de circuit imprimé, de pièces 
électroniques de circuit imprimé, de connecteurs pour circuits 
électroniques, de supports pour composants électroniques et de 
technologies de connexion électronique; services de génie, 
notamment consultation technique dans les domaines de la 
planification d'usines et de l'entretien d'équipement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Date de priorité de production: 05 septembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011050491.1 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 06 décembre 2011 sous le No. 
302011050491 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,567,641. 2012/03/07. 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

CYDESIGN
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, modeling, 
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. 
Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,074 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2014 under No. 
4,466,866 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de conception 
assistée par ordinateur pour la conception de systèmes cyber-
électromécaniques; logiciel qui offre un accès Web à des 
applications et à des services de gestion des exigences, 
d'exploration d'espaces de conception, de modélisation, de 
simulation de systèmes, d'études d'espaces commerciaux, 
d'optimisation paramétrique, de vérification et de certification  
par un système d'exploitation Web ou une interface de portail. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers dans la 
conception de systèmes cyber-électromécaniques. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,074 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 30 juin 
2014 sous le No. 4,466,866 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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1,571,649. 2012/04/03. Promotora Mezcales de Leyenda, S.C. 
de R.L. de C.V., Unión, No.73, Col. Escandón, 11800, D.F. 
México, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Mezcales de Leyenda
As per the applicant, translation into English of MEZCALES DE 
LEYENDA is "Legend of Mezcal".

WARES: Alcoholic beverages, namely mezcal. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2011 on wares. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
October 21, 2010 under No. 1185203 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZCALES DE 
LEYENDA est « Legend of Mezcal ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mezcal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 21 octobre 2010 sous le No. 1185203 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,855. 2012/04/25. Line-X LLC, 1862 Sparkman Drive 
Northwest, Huntsville, Alabama 35816, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ASPART-X
WARES: Protective coatings for use on a wide variety of 
substrates, namely protective floor coatings, coatings for truck 
bed liner; coatings for polymer surfaces, namely protective 
topcoats for polymer surfaces for industrial, commercial and 
residential use; protective floor coatings; concrete coatings, 
namely, protective coatings for concrete. Used in CANADA since 
at least as early as May 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 
4,026,850 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour utilisation sur une 
grande variété de substrats, nommément enduits protecteurs 
pour les planchers, revêtements pour doublures de plateformes 
de camion; revêtements pour surfaces polymériques, 
nommément couches de finition protectrices pour les surfaces 
polymériques à usage industriel, commercial et résidentiel; 
enduit protecteur pour les planchers; revêtements pour béton, 
nommément revêtements protecteurs pour le béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4,026,850 en liaison avec les marchandises.

1,577,089. 2012/05/10. Miracle 10 Cosmetics Inc., 1421 
Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO L5G 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics and skin care treatment preparations, 
namely, skin tightening and firming creams for face and body, 
anti-aging, anti-acne, anti-wrinkle, and age spot reducing 
creams, emollients, cleansers, conditioning solutions for the face 
and body, glycol gels for exfoliating and clarifying skin and 
reducing the dullness of skin, rejuvenating face and body masks, 
astringents, glycolic and acid skin peel. Used in CANADA since 
at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de traitement de la 
peau, nommément crèmes de resserrement et de 
raffermissement des tissus cutanés pour le visage et le corps, 
crèmes antivieillissement, antiacnéiques, antirides et réduisant 
l'apparence des taches de vieillesse, émollients, nettoyants, 
solutions revitalisantes pour le visage et le corps, gels au glycol 
pour exfolier et clarifier la peau et lui donner de l'éclat, masques 
rajeunissants pour le visage et le corps, astringents, produits 
gommants glycoliques et acides pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,101. 2012/05/08. Peter Panayotou, 156 Mortimer Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

SONGTOWN
WARES: (1) Pre-recorded electronic media, namely CDs, and
DVDs, featuring music and musical performances. (2) 
Promotional items, namely, posters, flyers, post cards and 
photographs. (3) Printed matter, namely business cards. (4) 
Computer icons, computer wallpaper and computer 
screensavers via the internet. (5) Printable matter, namely 
writing paper, letterhead, memo pads, envelopes, stickers, 
postcards, souvenir programs, CD covers. (6) Promotional 
material, namely, ornamental pins, stickers, posters, guitar picks, 
banners. (7) Luggage products and carriers, namely, tote bags. 
(8) Clothing and wearing apparel, namely t-shirts, sweatshirts, 
jackets, baseball caps, hats, bandanas, scarves. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, the operation of a website 
featuring information on music, artists and sales of pre-recorded 
music. (2) Live musical entertainment services, namely live 
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musical performances. (3) Planning, organizing, producing an 
annual music festival featuring live musical performances. (4) 
Entertainment services, namely live musical performances, 
music festivals and concerts; providing a website featuring 
information about a musical group, live performances by a 
musical group, and planning and arrangement of musical shows. 
(5) Production services, namely, audio and video recordings and 
production, music production and record production. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares (1), 
(2), (3) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD et DVD de musique et de prestations de 
musique. (2) Articles promotionnels, nommément affiches, 
prospectus, cartes postales et photos. (3) Imprimés, 
nommément cartes professionnelles. (4) Icônes d'ordinateur, 
papiers peints et économiseurs d'écran pour ordinateur offerts 
par Internet. (5) Imprimés, nommément papier à lettres, papier à 
en-tête, blocs-notes, enveloppes, autocollants, cartes postales, 
programmes souvenirs, pochettes de CD. (6) Matériel 
promotionnel, nommément épinglettes décoratives, autocollants, 
affiches, médiators, banderoles. (7) Bagagerie et porte-bagages, 
nommément fourre-tout. (8) Vêtements et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, casquettes de baseball, chapeaux, bandanas, foulards. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur la musique, les 
artistes et la vente de musique préenregistrée. (2) Services de 
divertissement musical en direct, nommément concerts. (3) 
Planification, organisation et production d'un festival annuel de 
musique offrant des prestations de musique devant public. (4) 
Services de divertissement, nommément prestations de 
musique, festivals de musique et concerts; offre d'un site Web 
d'information sur un groupe de musique, représentations devant 
public d'un groupe musical ainsi que planification et préparation 
de spectacles musicaux. . (5) Services de production, 
nommément production et enregistrement de contenu audio et 
vidéo, production musicale et production de disques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services 
(3), (4), (5).

1,577,112. 2012/05/10. Penfield Inc. Limited, 15 Mandeville 
Courtyard, 142 Battersea Park Road, London, SW 11 4NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PENFIELD
WARES: (1) Snow shovels; umbrellas; tents; blankets; picnic 
blankets; footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
socks; trainers. (2) Bags, namely, back packs, ruck sacks, sports 
bags, toilet bags, travel bags, shoulder bags; drinks containers; 
belts; wallets; water bottles; water bottles of aluminum; articles of 
clothing, namely, coats, jackets, sleeveless jackets, gilets, vests, 
shirts, t-shirts, trousers, jeans, pants, underwear, men's 
underwear, namely, boxer shorts, women's underwear, knitted 

tops, jumpers, cardigans, sweatshirts; headwear, namely, hats 
and caps; gloves; mittens; aprons; belts to support clothing. (3) 
Articles of leather and of imitations of leather, namely, bags, 
namely backpacks, ruck sacks, sports bags, toilet bags, travel 
bags, shoulder bags, trunks, portmanteaux, briefcases, suit 
carriers, carrier bags, suitcases, vanity cases, bum-bags, 
wallets, purses, document cases and holders, handbags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; shooting sticks; belts to 
support clothing; ropes, namely, woven, braided and intertwined 
flexible cords; strings; mesh nets made of rope, cord or twine; 
tents; awnings; tarpaulins; sacks for the transport and storage of 
materials in bulk; bags for the transport and storage of materials 
in bulk; hammocks; ladders (rope); padding and stuffing 
materials, namely, cotton wadding and synthetic fiber wadding 
(except of rubber or plastics); parts and fittings for all the 
aforesaid goods; articles of clothing, namely, coats, jackets, 
sleeveless jackets, gilets, vests, shirts, t-shirts, trousers, jeans, 
pants, underwear, men's underwear, namely boxer shorts, 
women's underwear, knitted tops, jumpers, cardigans, 
sweatshirts, socks, hosiery; footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals, trainers, namely, athletic shoes and athletic 
footwear; headwear, namely hats, caps with and without a brim 
or a visor; scarves; gloves; mittens. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares (2). Used in OHIM (EU) 
on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on September 27, 
2001 under No. 000360917 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pelles à neige; parapluies; tentes; 
couvertures; couvertures de pique-nique; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; 
chaussettes; chaussures tout-aller. (2) Sacs, nommément sacs à 
dos, havresacs, sacs de sport, trousses de toilette, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière; contenants pour boissons; 
ceintures; portefeuilles; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau en 
aluminium; vêtements, nommément manteaux, vestes, vestes 
sans manches, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs, sous-vêtements pour femmes, hauts 
tricotés, chasubles, cardigans, pulls d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants; mitaines; 
tabliers; ceintures. (3) Articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs de 
sport, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
malles, valises, mallettes, housses à costumes, cabas, valises, 
mallettes de toilette, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, 
porte-documents, sacs à main; parapluies; parasols; cannes; 
cannes-sièges; ceintures; cordes, nommément cordes souples 
tissées et entrelacées; cordes; filets en corde ou en ficelle; 
tentes; auvents; bâches; grands sacs pour le transport et le 
stockage de matériaux en vrac; sacs pour le transport et le 
stockage de matériaux en vrac; hamacs; échelles (en corde); 
matières de rembourrage, nommément ouate de coton et ouate 
synthétique (autre qu'en caoutchouc ou en plastique); pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément manteaux, e vestes, vestes sans 
manches, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs, sous-vêtements pour femmes, hauts 
tricotés, chasubles, cardigans, pulls d'entraînement, 
chaussettes, bonneterie; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures de sport et articles chaussants de 
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sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes avec ou 
sans rebord ou visière; foulards; gants; mitaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 septembre 2001 sous le No. 000360917 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,580,517. 2012/06/04. Coatings Foreign IP Co. LLC, (a 
Delaware limited liability company), Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

NASON
WARES: Automotive paints and automotive finish primers and 
surfacers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2003 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'automobile et apprêts de finition 
et d'impression pour automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 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.

1,580,582. 2012/05/29. MMG Canada Ltd., 10 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

WARES: Magnetic cores for use in radio frequency and 
microwave frequency applications; magnetic cores for use in 
electromagnetic interference suppression; magnetic cores for 
use in signal and telecommunications applications; magnetic 
cores for use in power conversion applications; magnetic cores 
for use in sensor applications; magnetic cores for use in toys; 
magnetic cores for use in induction welding applications; coil 
formers for use in radio frequency and microwave frequency 
applications; coil formers for use in electromagnetic interference 
suppression; coil formers for use in signal and 
telecommunications applications; coil farmers for use in power 
conversion applications; co i l  farmers for use in sensor 
applications; coil formers for use in induction welding 
applications; magnetic core assemblies for use in radio 
frequency and microwave frequency applications; magnetic core 
assemblies for use in electromagnetic interference suppression, 

magnetic core assembl i e s  for use in signal and 
telecommunications applications magnetic core assemblies for 
use in power conversion applications, magnetic core assemblies 
for use in sensor applications; magnetic core assemblies for use 
in toys; magnetic core assemblies for use in induction welding 
applications; base plates for use in radio frequency and 
microwave frequency applications; base plates for use in 
electromagnetic interference suppression; base plates for use in 
signal and telecommunications applications; base plates for use 
in power conversion applications; base plates for use in sensor 
applications; base plates for use in toys; base plates for use in 
induction welding applications; tag rings for use in radio 
frequency and microwave frequency applications; tag rings for 
use in electromagnetic interference suppression; tag rings for 
use in signal and telecommunications applications; tag rings for 
use in power conversion applications; tag rings for use in sensor 
applications; tag rings for use in toys; tag rings for use in 
induction welding applications; cans for use in radio frequency 
and microwave frequency applications; cans for use in 
electromagnetic interference suppression; cans for use in signal 
and telecommunications applications; cans for use in power 
conversion applications; cans for use in sensor applications; 
cans for use in toys; and cans for use in induction welding 
applications. Used in CANADA since May 27, 1952 on wares.

MARCHANDISES: Noyaux magnétiques pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; noyaux magnétiques 
pour éliminer les interférences électromagnétiques; noyaux 
magnétiques pour signaux et télécommunications; noyaux 
magnétiques pour la conversion d'énergie; noyaux magnétiques 
pour capteurs; noyaux magnétiques pour jouets; noyaux 
magnétiques pour le soudage par induction; bobineuses pour 
applications à radiofréquences et à hyperfréquences; 
bobineuses pour éliminer les interférences électromagnétiques; 
bobineuses pour signaux et télécommunications; bobineuses 
pour la conversion d'énergie; bobineuses pour capteurs; 
bobineuses pour le soudage par induction; ensembles de noyau 
magnétique pour applications à radiofréquences et à 
hyperfréquences; ensembles de noyau magnétique pour éliminer 
les interférences électromagnétiques, ensembles de noyau 
magnétique pour signaux et télécommunications; ensembles de 
noyau magnétique pour la conversion d'énergie, ensembles de 
noyau magnétique pour capteurs; ensembles de noyau 
magnétique pour jouets; ensembles de noyau magnétique pour 
le soudage par induction; plaques de base pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; plaques de base pour 
éliminer les interférences électromagnétiques; plaques de base 
pour signaux et télécommunications; plaques de base pour la 
conversion d'énergie; plaques de base pour capteurs; plaques 
de base pour jouets; plaques de base pour le soudage par 
induction; anneaux d'identification pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; anneaux d'identification 
pour éliminer les interférences électromagnétiques; anneaux 
d'identification pour signaux et télécommunications; anneaux 
d'identification pour la conversion d'énergie; anneaux 
d'identification pour capteurs; anneaux d'identification pour 
jouets; anneaux d'identification pour le soudage par induction; 
boîtiers pour applications à radiofréquences et à 
hyperfréquences; boîtiers pour éliminer les interférences 
électromagnétiques; boîtiers pour signaux et 
télécommunications; boîtiers pour la conversion d'énergie; 
boîtiers pour capteurs; boîtiers pour jouets; boîtiers pour le 
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soudage par induction. Employée au CANADA depuis 27 mai 
1952 en liaison avec les marchandises.

1,580,583. 2012/05/29. MMG Canada Ltd., 10 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

NEOSID
WARES: Magnetic cores for use in radio frequency and 
microwave frequency applications; magnetic cores for use in 
electromagnetic interference suppression; magnetic cores for 
use in signal and telecommunications applications; magnetic 
cores for use in power conversion applications; magnetic cores 
for use in sensor applications; magnetic cores for use in toys; 
magnetic cores for use in induction welding applications; coil 
formers for use in radio frequency and microwave frequency 
applications; coil formers for use in electromagnetic interference 
suppression; coil formers for use in signal and 
telecommunications applications; coil farmers for use in power 
conversion applications; co i l  farmers for use in sensor 
applications; coil formers for use in induction welding 
applications; magnetic core assemblies for use in radio 
frequency and microwave frequency applications; magnetic core 
assemblies for use in electromagnetic interference suppression, 
magnetic core assembl i e s  for use in signal and 
telecommunications applications magnetic core assemblies for 
use in power conversion applications, magnetic core assemblies 
for use in sensor applications; magnetic core assemblies for use 
in toys; magnetic core assemblies for use in induction welding 
applications; base plates for use in radio frequency and 
microwave frequency applications; base plates for use in 
electromagnetic interference suppression; base plates for use in 
signal and telecommunications applications; base plates for use 
in power conversion applications; base plates for use in sensor 
applications; base plates for use in toys; base plates for use in 
induction welding applications; tag rings for use in radio 
frequency and microwave frequency applications; tag rings for 
use in electromagnetic interference suppression; tag rings for 
use in signal and telecommunications applications; tag rings for 
use in power conversion applications; tag rings for use in sensor 
applications; tag rings for use in toys; tag rings for use in 
induction welding applications; cans for use in radio frequency 
and microwave frequency applications; cans for use in 
electromagnetic interference suppression; cans for use in signal 
and telecommunications applications; cans for use in power 
conversion applications; cans for use in sensor applications; 
cans for use in toys; and cans for use in induction welding 
applications. Used in CANADA since May 27, 1952 on wares.

MARCHANDISES: Noyaux magnétiques pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; noyaux magnétiques 
pour éliminer les interférences électromagnétiques; noyaux 
magnétiques pour signaux et télécommunications; noyaux 
magnétiques pour la conversion d'énergie; noyaux magnétiques 
pour capteurs; noyaux magnétiques pour jouets; noyaux 
magnétiques pour le soudage par induction; bobineuses pour 
applications à radiofréquences et à hyperfréquences; 
bobineuses pour éliminer les interférences électromagnétiques; 
bobineuses pour signaux et télécommunications; bobineuses 

pour la conversion d'énergie; bobineuses pour capteurs; 
bobineuses pour le soudage par induction; ensembles de noyau 
magnétique pour applications à radiofréquences et à 
hyperfréquences; ensembles de noyau magnétique pour éliminer 
les interférences électromagnétiques, ensembles de noyau 
magnétique pour signaux et télécommunications; ensembles de 
noyau magnétique pour la conversion d'énergie, ensembles de 
noyau magnétique pour capteurs; ensembles de noyau 
magnétique pour jouets; ensembles de noyau magnétique pour 
le soudage par induction; plaques de base pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; plaques de base pour 
éliminer les interférences électromagnétiques; plaques de base 
pour signaux et télécommunications; plaques de base pour la 
conversion d'énergie; plaques de base pour capteurs; plaques 
de base pour jouets; plaques de base pour le soudage par 
induction; anneaux d'identification pour applications à 
radiofréquences et à hyperfréquences; anneaux d'identification 
pour éliminer les interférences électromagnétiques; anneaux 
d'identification pour signaux et télécommunications; anneaux 
d'identification pour la conversion d'énergie; anneaux 
d'identification pour capteurs; anneaux d'identification pour 
jouets; anneaux d'identification pour le soudage par induction; 
boîtiers pour applications à radiofréquences et à 
hyperfréquences; boîtiers pour éliminer les interférences 
électromagnétiques; boîtiers pour signaux et 
télécommunications; boîtiers pour la conversion d'énergie; 
boîtiers pour capteurs; boîtiers pour jouets; boîtiers pour le 
soudage par induction. Employée au CANADA depuis 27 mai 
1952 en liaison avec les marchandises.

1,581,684. 2012/06/12. National Importers Inc., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

INDIGO
WARES: Alimentary pastes; chutneys; condiments, namely, 
Indian style pickles; marinades; soups; rice; cooking sauces, 
namely, sauces for poultry, sauces for fish, sauces for meat and 
sauces for vegetables; and spices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; chutneys; condiments, 
nommément marinades indiennes; marinades; soupes; riz; 
sauces pour la cuisine, nommément sauces pour la volaille, 
sauces pour le poisson, sauces pour la viande et sauces pour 
les légumes; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,332. 2012/06/15. Xignite, Inc., 1825 South Grant St., Suite 
100, San Mateo, California 94402, 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

XIGNITE
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SERVICES: Application service provider featuring application 
programming interface (API) software for allowing data retrieval, 
upload, access and management, via the Internet; computer 
services, namely, cloud computing web hosting provider 
services, migration of computer programs and applications used 
on non-cloud platforms to use on cloud computing platforms, 
cloud computing providing software for database management, 
and cloud computing providing web server operating software 
and applications; computer services for cloud computing, 
namely, remote and on-site management of data framework of 
others. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2012 on services. Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/652,438 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,351,517 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données, par Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, de migration de programmes 
informatiques et d'applications utilisés sur des plateformes 
autres qu'infonuagiques pour les utiliser sur des plateformes 
infonuagiques, de logiciels d'infonuagique pour la gestion de 
bases de données, et de logiciels et d'applications d'exploitation 
de serveurs d'infonuagique; services informatiques 
d'infonuagique, nommément gestion à distance et sur place de 
structures de données de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652,438 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 juin 2013 sous le No. 
4,351,517 en liaison avec les services.

1,582,398. 2012/06/15. McKay Brothers LLC, 2355 Broadway, 
Suite 206, Oakland, CA 94612, 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

MCKAY BROTHERS
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
connectivity services to and from financial exchanges for 
transmission of financial information; electronic transmission for 
others of securities and financial exchange information; 
electronic transmission of trading orders to and from financial 
exchanges. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/623085 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4,336,462 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de connectivité à destination et en provenance 
d'échanges financiers pour la transmission d'information 

financière; transmission électronique pour des tiers d'information 
sur les valeurs mobilières et les échanges financiers; 
transmission électronique d'opérations à destination et en 
provenance d'échanges financiers. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623085 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 14 mai 2013 sous le No. 4,336,462 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,141. 2012/06/21. Help the Hospices, 34-44 Britannia 
Street, London, WC1X 9JG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WARES: Computer software allowing the provision and retrieval 
of news and information in the field of healthcare and hospice 
care; downloadable electronic publications connected with 
healthcare and hospice care. SERVICES: Provision of 
advertising and marketing space for others on Internet web 
pages and on apps for mobile devices and tablet computers; 
internet chat room services connected with healthcare and 
hospice care; provision of non-downloadable computer software 
and non-downloadable electronic publications, and provision of 
news, connected with healthcare and hospice care; computer 
services allowing uploading of information, articles and materials 
to databases and other repositories of information, connected 
with healthcare and hospice care; advisory, consultancy and 
information services connected with healthcare and hospice 
care. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2605436 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 permettant de diffuser et de trouver 
des nouvelles et de l'information dans les domaines des soins de 
santé et des soins palliatifs; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait aux soins de santé et aux soins 
palliatifs. SERVICES: Offre d'espace publicitaire et de marketing 
à des tiers sur des pages Web et dans des applications pour 
appareils mobiles et ordinateurs tablettes; services de bavardoirs 
sur Internet ayant trait aux soins de santé et aux soins palliatifs; 
offre de logiciels non téléchargeables et de publications 
électroniques non téléchargeables ainsi que diffusion de 
nouvelles ayant trait aux soins de santé et aux soins palliatifs; 
services informatiques permettant le téléversement 
d'information, d'articles et de matériel ayant trait aux soins de 
santé et aux soins palliatifs dans des bases de données et 
d'autres référentiels d'information; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux soins de santé et aux 
soins palliatifs. Date de priorité de production: 22 décembre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2605436 en liaison 
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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.

1,584,784. 2012/07/05. GUANGDONG XINGHUI AUTO MODEL 
CO., LTD, No. 14, Guangfeng Industrial Zone, Chenhai, 
Shantou, Guangdong 515800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Baby carriages; hoods for baby carriages; stroller 
covers; hand cars; shopping trolleys; bicycles; moped; casings 
for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; motor cars; 
camper vans; golf carts; motor buses; motors, electric, for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; motorcycle wheels; 
cigar lighters for automobiles; sun blinds and sun shades for 
automobiles; brake pads for automobiles; luggage carriers for 
vehicles; cots; cradles; playpens for babies; infant walkers; high 
chairs for babies; cushions; mats for infant playpens; baby 
changing mats; pillows; battery powered fans for personal use; 
outdoor furniture; dining room furniture; living room furniture; 
bedroom furniture; office furniture; baby changing platforms; 
picture frames; ornamental mobile phone with shape design;
doors for furniture, not of metal; bedding bolsters; indoor window 
blinds and shades; casual clothing; children wear; baby clothing; 
baby sleeping bag; bathing suits; waterproof clothing; shoes; 
hats; hosiery; shawls; bibs, not of paper; clothing for gymnastics; 
gloves as clothing; dust coat; raincoat; masquerade costumes. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Landaus; capotes de landau; capotes de 
poussette; draisines; chariots de magasinage; vélos; 
cyclomoteurs; carcasses de pneumatique; trousses de 
réparation de chambres à air; voitures automobiles; 
fourgonnettes de camping; voiturettes de golf; autobus; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
automobiles; roues de moto; allume-cigares pour automobiles; 
pare-soleil pour automobiles; plaquettes de frein pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; lits d'enfant; 
berceaux; parcs d'enfant; marchettes pour bébés; chaises 
hautes d'enfant; coussins; tapis pour parcs d'enfant; matelas à 
langer; oreillers; ventilateurs à piles à usage personnel; mobilier 
d'extérieur; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de chambre; mobilier de bureau; plateformes à 
langer; cadres; téléphones mobiles décoratifs à motifs; portes de 
mobilier autres qu'en métal; traversins (literie); stores d'intérieur; 

vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; nids d'ange; maillots de bain; vêtements imperméables; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; châles; bavoirs autres qu'en 
papier; vêtements de gymnastique; gants; cache-poussière; 
imperméables; costumes de mascarade. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,943. 2012/07/06. ROSENBERGER 
HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & CO. KG, Hauptstr. 1, 
83413, Fridolfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RoPD
WARES: Electronic components, namely electric and electronic 
power switches and circuits, electric power regulators and 
connecting elements, namely electric power connectors, cable 
connectors and circuit board connectors, including pin and 
socket connectors; electric cables; glass fiber cables, optical 
fiber cables, optical waveguides and cable harnesses, electrical 
sockets, vehicle couplings, couplings for machines, distributor 
housings, installation components for electric or electronic 
equipment, namely protective housings with integrated electric 
distributors and protective housings with integrated electronic 
circuits, splicing modules, air ducts and wall mounts for the 
afore-mentioned electric and electronic equipment; magnetic 
data carriers namely blank memory cards, blank floppy disks, 
blank magnetic tapes, blank digital optical disks, blank magnetic 
discs, blank compact disks, blank digital video disks; 
accumulators (electric) and batteries (electric) for vehicles, 
battery and accumulator boxes for cell phones and electric 
vehicle charging systems, grids for batteries, electric chargers for 
rechargeable batteries used in the automotive industry, plates for 
batteries, testing instruments, namely acidimeters for batteries, 
electric energy storage devices, namely ultracapacitors. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 18, 2012 under No. 302011039739 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
interrupteurs et circuits d'alimentation électriques et 
électroniques, régulateurs de courant électrique et éléments de 
raccordement, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique, connecteurs de câble et connecteurs de carte de 
circuits imprimés, y compris connecteurs mâle-femelle; câbles 
électriques; câbles en fibre de verre, câbles à fibre optique, 
guides d'ondes optiques et faisceaux de câbles, prises 
électriques, accouplements de véhicule, accouplements de 
machine, boîtiers distributeurs, composants d'installation pour 
équipement électrique ou électronique, nommément boîtiers 
protecteurs à distributeurs électriques intégrés et boîtiers 
protecteurs à circuits électroniques intégrés, modules de 
raccord, conduits d'air et supports muraux pour l'équipement 
électrique et électronique susmentionné; supports de données 
magnétiques, nommément cartes mémoire vierges, disquettes 
vierges, cassettes magnétiques vierges, disques optiques 
numériques vierges, disques magnétiques vierges, disques 
compacts vierges, disques vidéonumériques vierges; 
accumulateurs (électriques) et batteries (électriques) pour 
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véhicules, boîtiers de batterie et d'accumulateur pour téléphones 
cellulaires et systèmes de recharge de véhicules électriques, 
grilles de batterie, chargeurs électriques de batteries 
rechargeables pour l'industrie automobile, plaques de batterie, 
instruments de test, nommément acidimètres pour batteries, 
dispositifs de stockage d'électricité, nommément 
supercondensateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
janvier 2012 sous le No. 302011039739 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,234. 2012/07/09. Suning Appliance Co., Ltd., Floor 1-5, 
Jinshan Mansion, No.8 Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MRS. DAN YANG-HOFFMANN, 2343 BRIMLEY 
ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

The transliteration of the two Chinese characters is SU NING. 
'SU' is a Chinese surname and 'NING' means 'peacefulness' in 
English. The combination of the two characters has no meaning 
in English or French, as provided by the Applicant.

WARES: (1) Typesetting machines, food mixers, beverage 
dispensing machines, packaging machines, washing machines, 
elevators, electric blenders for household use, small electric 
kitchen appliances, die-cutting machines. (2) Card punching and 
sorting machines for data processing, DVD players, portable 
telephones, television sets, cameras [photography], anti-theft 
computer and video monitors, eyeglasses, general purpose 
batteries, clothes irons and steam irons. (3) Electric cooking pots 
and pans, refrigerators, air cleaning units, conduits for floor 
drainage, faucets, bathroom fixtures, water filtering units for 
industrial and domestic use, hot water heaters, lighters. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
developing promotional campaigns for others, procurement 
services in the form of purchasing computer hardware and 
household appliances, arranging and conducting art exhibitions, 
automobile trade shows, craft trade shows, fitness equipment 
trade shows and toy trade shows, business management and 
organization consultancy, business management of hotels, 
consumer product safety testing services. (2) Project 
management in the field of building construction, factory 
construction, warehouse construction and repair, pipeline 
construction and maintenance, interior design, installation and 
repair of hot water heaters, kerosene heaters and portable 
electric heaters, installation and repair of air conditioners, 
televisions, refrigerators and freezers, installation, maintenance 
and repair of computers, label printing machines and photocopy 
machines. Used in CHINA on wares and on services. 
Registered in or for CHINA on May 21, 2003 under No. 3053238 
on services (2); CHINA on October 07, 2010 under No. 7291231 
on services (1); CHINA on November 14, 2010 under No. 
7280221 on wares (3); CHINA on December 21, 2010 under No. 

7280196 on wares (2); CHINA on May 07, 2013 under No. 
10544399 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est SU NING. Selon le requérant, SU est un nom de famille 
chinois, et NING signifie en anglais « peacefulness ». Selon le 
requérant, la combinaison des deux caractères n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Composeuses, batteurs, appareils 
distributeurs de boissons, machines d'emballage, laveuses, 
ascenseurs, mélangeurs électriques à usage domestique, petits 
appareils de cuisine électriques, machines de découpage à 
l'emporte-pièce. (2) Perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, lecteurs de DVD, téléphones portatifs, 
téléviseurs, appareils photo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo contre le vol, lunettes, piles et batteries à usage général, 
fers à repasser et fers à vapeur. (3) Batterie de cuisine 
électrique, réfrigérateurs, épurateurs d'air, conduits de drainage 
de sol, robinets, accessoires de salle de bain, épurateurs d'eau à 
usage industriel et domestique, chauffe-eau, briquets. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique et d'appareils électroménagers, organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, de salons de l'automobile, de 
salons d'artisanat, de salons d'équipement d'entraînement 
physique et de salons de jouets, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, gestion hôtelière, services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation. (2) Gestion 
de projets dans les domaines de la construction de bâtiments, de 
la construction d'usines, de la construction et de la réparation 
d'entrepôts, de la construction et de l'entretien de pipelines, de la 
décoration intérieure, de l'installation et de la réparation de 
chauffe-eau, d'appareils de chauffage au kérosène et de 
radiateurs électriques portatifs, de l'installation et de la 
réparation de climatiseurs, de téléviseurs, de réfrigérateurs et de 
congélateurs, de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
d'ordinateurs, d'imprimantes d'étiquettes et de photocopieurs. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
mai 2003 sous le No. 3053238 en liaison avec les services (2); 
CHINE le 07 octobre 2010 sous le No. 7291231 en liaison avec 
les services (1); CHINE le 14 novembre 2010 sous le No. 
7280221 en liaison avec les marchandises (3); CHINE le 21 
décembre 2010 sous le No. 7280196 en liaison avec les 
marchandises (2); CHINE le 07 mai 2013 sous le No. 10544399 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,585,265. 2012/07/09. Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 
Holding, 1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes; cigars and cigarillos; cigarette filters; 
cigarette paper; filter tubes, pocket-sized receptacles for 
cigarette butts, cigarette rolling machines, keystones for pipes, 
cigar storage tubes, cigar glue, rehydration tubes, matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal. Used in 
BULGARIA on wares. Registered in or for BULGARIA on 
November 21, 2007 under No. 62043 on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut, manipulé ou ouvré; produits de 
tabac; cigarettes; cigares et cigarillos; filtres à cigarettes; papier 
à cigarettes; tubes à filtre, contenants de poche pour mégots de 
cigarette, machines à rouler les cigarettes, pierres pour pipes, 
tubes pour entreposer les cigares, colle à cigares, tubes de 
réhydratation, allumettes; briquets et cendriers pour fumeurs en 
métal non précieux. Employée: BULGARIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BULGARIE le 21 
novembre 2007 sous le No. 62043 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,268. 2012/07/09. Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 
Holding, 1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

The transliteration provided by the applicant of the forgeign 
characters is "Bulgartabac" in Bulgarian, written with their 
alphabet.

WARES: Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes; cigars and cigarillos; cigarette filters; 
cigarette paper; filter tubes, pocket-sized receptacles for 
cigarette butts, cigarette rolling machines, keystones for pipes, 
cigar storage tubes, cigar glue, rehydration tubes; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Bulgartabac », le mot étant écrit en alphabet bulgare.

MARCHANDISES: Tabac brut, manipulé ou transformé; produits 
de tabac; cigarettes; cigares et cigarillos; filtres à cigarettes; 

papier à cigarettes; tubes à filtre, contenants de poche pour 
mégots de cigarettes, machines à rouler les cigarettes, pierres 
pour pipes, tubes pour entreposer les cigares, colle à cigares, 
tubes de réhydratation; allumettes; briquets et cendriers pour 
fumeurs en métal non précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,269. 2012/07/09. Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 
Holding, 1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes; cigars and cigarillos; cigarette filters; 
cigarette paper; filter tubes, pocket-sized receptacles for 
cigarette butts, cigarette rolling machines, keystones for pipes, 
cigar storage tubes, cigar glue, rehydration tubes; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut, manipulé ou transformé; produits 
de tabac; cigarettes; cigares et cigarillos; filtres à cigarettes; 
papier à cigarettes; tubes à filtre, contenants de poche pour 
mégots de cigarettes, machines à rouler les cigarettes, pierres 
pour pipes, tubes pour entreposer les cigares, colle à cigares, 
tubes de réhydratation; allumettes; briquets et cendriers pour 
fumeurs en métal non précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,877. 2012/07/19. Delo Logic Inc., 3033 Palstan Rd., suite 
104, Mississauga, ONTARIO L4Y 4E7

SERVICES: Operation of a internet based staff management 
and scheduling application that allows for real time scheduling of 
temporary and permanent staff for various industries. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2008 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'une application de gestion et 
d'affectation de personnel sur Internet pour l'affectation en temps 
réel de personnel temporaire et permanent dans diverses 
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,587,765. 2012/07/26. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

EDIBLE
SERVICES: On-line and retail store services in the field of fresh 
fruit, namely, fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs, fruit salads, processed fruits, arrangements made 
of fresh processed fruit, fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, chocolate, cinnamon, 
coconut, processed nuts and combinations thereof, fruit cut into 
shapes and at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, cinnamon, coconut, processed nuts and 
combinations thereof and arranged in containers as floral 
designs, sauces containing cut fresh fruit, salads made of lettuce 
and fresh fruit, salads made with lettuce and processed fruit, 
arrangements made of processed fruit at least partially coated 
with an edible topping, namely, chocolate, cinnamon, coconut, 
processed nuts and combinations thereof, fruit pieces, fruit 
pieces at least partially coated with an edible topping, fruit based 
beverages, smoothies, frozen fruit based beverages; business 
management, consulting and franchise services in the 
establishment and operation of retail stores for others, namely, 
providing business strategy, operation, marketing, personnel, 
customer relations and retail sales assistance relating to the sale 
of fruit, fruit pieces, fruit arrangements, fruit sauces, fruit salads, 
salads with lettuce and fruit, fruit based beverages, fruit based 
juices, smoothies, and edible toppings at least partially coating 
the same. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85593869 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,319,940 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail de fruits 
frais, nommément de fruits frais coupés et disposés dans des 
contenants comme des arrangements floraux, de salades de 
fruits, de fruits transformés, d'arrangements faits de fruits frais 
transformés, de fruits coupés en différentes formes et au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, nommément 
de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées 
et de mélanges connexes, de fruits coupés en différentes formes 
et au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix 
transformées et de mélanges connexes, et disposés dans des 
contenants comme des arrangements floraux, de sauces 
contenant des fruits frais coupés, de salades composées de 
laitue et de fruits frais, de salades composées de laitue et de 
fruits transformés, d'arrangements faits de fruits transformés au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix 

transformées et de mélanges connexes, de morceaux de fruits, 
de morceaux de fruits au moins partiellement enrobés d'une 
garniture comestible, de boissons à base de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons à base de fruits congelés; services de 
gestion des affaires, de consultation et de franchisage pour la 
mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail pour des 
tiers, nommément offre de stratégies d'affaires et d'aide 
concernant l'exploitation, le marketing, la gestion du personnel, 
les relations avec les clients et la vente au détail ayant trait à la 
vente de fruits, de morceaux de fruits, d'arrangements de fruits, 
de sauces aux fruits, de salades de fruits, de salades 
composées de laitue et de fruits, de boissons à base de fruits, de 
jus à base de fruits, de boissons fouettées et de garnitures 
comestibles enrobant au moins partiellement les aliments 
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85593869 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,319,940 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,227. 2012/07/31. Velvet Williamson, 100 MILL STREET, 
MILTON, ONTARIO L9T 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

DIRTY PURDY
WARES: Stationary, namely business letter heads, business 
cards, hand out brochures, catalogues, comic books, magazines, 
novelty jewellery namely broaches, rings, earrings, buttons. Pre-
recorded DVDs containing movies, television programs, 
commercials. Merchandise, namely gift baskets containing adult 
novelty sexual toys, clothing apparel items, namely lingerie, 
shirts, t-shirts, pants, suits, casual wear, socks, shoes, lingerie, 
namely corsets, bras, panties, garter belts, stockings, lingerie, 
swimwear, hats, jewelry, namely earrings, necklaces, bracelets, 
rings, belly chains, anklets and toe rings, bathing suits, lingerie 
underclothes, bathing suits and briefs, underwear and personal 
items, namely cosmetics, eyeglasses, sun glasses, wigs, adult 
novelty gifts namely sex toys, dolls of all sizes. Non-medicated 
skin care preparations, namely anti-aging creams, lotions, gels, 
toners, cleansers, moisturizers, beverage drinks namely, 
alcoholic cocktails, preparation for making pina coladas, yogurt 
drinks premixed or to be mixed by user, cosmetics, namely 
lipsticks, eye shadows, nail polishes, false eyelashes, hand 
cream, novelty gifts, namely condoms, joke condoms, coin 
purses, dolls, bobbleheads, air fresheners, greeting cards, gift 
boxes containing namely sex toys and adult sex novelty 
products, flower bouquets containing artificial novelty products 
namely sex toys, adult novelty artificial flower bouquets. 
SERVICES: Modeling services, namely for fashion magazines, 
photo shoots, newspapers, promotional locations involving 
modeling of clothing, apparel items, swimsuits, jewelry items, t-
shirts, shirts, pants, suits, general clothing, casual wear, socks, 
shoes, lingerie, namely corsets, bras panties, garter belts, 
stockings, lingerie, swimwear, hats, jewelry namely earrings, 
necklaces, bracelets, rings, belly chains, anklets and toe rings, 
actress services, namely providing a website in the field of 
sexual activity. Providing a website in the field of pornography, 
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operation of a website that provided streaming videos in the field 
of sexual activity, streaming of audio and video via the Internet 
featuring videos in the field of sex therapy, production of radio 
talk show programs, organizing live promotional skits, 
entertainment in the form of live promotional skits; Franchising 
services namely, preparing franchise agreements, maintaining 
and supervising franchises, and all support services incidental to 
the operation of a franchise business in the field of sexual 
therapy; Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops, applications, and treatments 
in the field of sexual therapy for the human mind and body. Sex 
therapy consultant, namely relating to viewers calling in asking 
questions of a sexual nature during entertainment shows
namely, TV, talk, comedy, educational, Internet media, sitcoms, 
personal performances, nightclubs, cooking and fitness shows. 
Used in CANADA since November 02, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête professionnelle, cartes professionnelles, brochures à 
distribuer, catalogues, livres de bandes dessinées, magazines, 
bijoux de fantaisie, nommément broches, bagues, boucles 
d'oreilles, macarons. DVD préenregistrés contenant des films, 
des émissions de télévision, des messages publicitaires. 
Marchandises, nommément paniers-cadeaux contenant des 
jouets érotiques de fantaisie pour adultes, articles 
vestimentaires, nommément lingerie, chemises, tee-shirts, 
pantalons, costumes, vêtements tout-aller, chaussettes,
chaussures, lingerie, nommément corsets, soutiens-gorge, 
culottes, porte-jarretelles, bas, lingerie, vêtements de bain, 
chapeaux, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, bagues, chaînes de taille, bracelets de cheville et 
bagues d'orteil, maillots de bain, vêtements de dessous 
(lingerie), maillots et costumes de bain, sous-vêtements et 
articles personnels, nommément cosmétiques, lunettes, lunettes 
de soleil, perruques, cadeaux de fantaisie pour adultes, 
nommément jouets érotiques, poupées de toutes tailles. Produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes 
antivieillissement, lotions, gels, toniques, nettoyants, hydratants, 
boissons, nommément cocktails alcoolisés, préparation pour 
faire des pina colada, boissons au yogourt mélangées ou à 
mélanger par le consommateur, cosmétiques, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, vernis à ongles, faux cils, 
crème à mains, cadeaux de fantaisie, nommément condoms, 
condoms amusants, porte-monnaie, poupées, figurines à tête 
branlante, assainisseurs d'air, cartes de souhaits, boîtes-
cadeaux contenant nommément des jouets érotiques et des 
produits érotiques de fantaisie pour adultes, bouquets de fleurs 
contenant des produits artificiels de fantaisie, nommément des 
jouets érotiques, bouquets de fleurs artificielles de fantaisie pour 
adultes. . SERVICES: Services de mannequin, nommément 
pour les magazines de mode, les séances de photographie, les 
journaux, les espaces promotionnels de présentation de 
vêtements, d'articles vestimentaires, de maillots de bain, de 
bijoux, de tee-shirts, de chemises, de pantalons, de costumes, 
de vêtements en général, de vêtements tout-aller, de 
chaussettes, de chaussures, de lingerie, nommément de 
corsets, de soutiens-gorge, de culottes, de porte-jarretelles, de 
bas, de lingerie, de vêtements de bain, de chapeaux, de bijoux, 
nommément de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de 
bagues, de chaînes de taille, de bracelets de cheville et de 
bagues d'orteil, services d'actrice, nommément offre d'un site 
Web dans le domaine de l'activité sexuelle. Offre d'un site Web 

dans le domaine de la pornographie, exploitation d'un site Web 
qui diffuse en continu des vidéos dans le domaine de l'activité 
sexuelle, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de vidéos dans le domaine de la thérapie 
sexuelle, production de talk-shows de radio, organisation de 
sketchs promotionnels devant public, divertissement, à savoir 
sketchs promotionnels devant public; services de franchisage, 
nommément préparation de contrats de franchisage, gestion et 
supervision de franchises, et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise dans le domaine de la 
thérapie sexuelle; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'applications 
et de traitements dans le domaine de thérapie sexuelle pour le 
corps et l'esprit. Consultation en thérapie sexuelle, nommément 
concernant des spectateurs qui appellent pour poser des 
questions à caractère sexuel pendant des émissions de 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
talk-shows, des émissions humoristiques, des émissions 
éducatives, des émissions sur Internet, des comédies de 
situation, des prestations, des présentations dans des boîtes de 
nuit, des émissions de cuisine et des émissions sur la bonne 
condition physique. Employée au CANADA depuis 02 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,444. 2012/08/09. NEXIRA, Société par actions simplifiée, 
129, Chemin de Croisset, 76000 Rouen, 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

VINITROX
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
capsules, comprimés et liquides anti-oxydants à base de plantes 
et d'herbage à usage médical pour prévenir et traiter les troubles 
de la fatigue et les troubles musculaires, et pour favoriser la 
libido et la performance sexuelle, produits pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau sous forme de comprimés, gélules 
favorisant l'éclaircissement et la dépigmentation de la peau, 
produits vétérinaires, nommément produits antioxydants à usage 
vétérinaire ; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément boissons et jus de fruits, vitamines, 
minéraux ; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et du bien-être, suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et du bien-être; préparations chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, nommément principes actifs 
chimiques, nommément, peptides, enzymes, réactifs, solvants, 
métalloïdes et acides nucléiques; herbes médicinales, 
nommément, tisanes, infusions pour traiter les troubles de la 
digestion, l'anxiété et l'insomnie ; compléments nutritionnels pour 
sportifs, nommément barres, collations à base de granola, 
barres nutritives, barres substituts de repas; compléments 
alimentaires et diététiques sous forme de gélules, capsules, 
comprimés, barres, tablettes, sachets, liquides, gelées et 
poudres préparés pour la consommation humaine à usage non 
médical, à base de poissons, algues, viandes, volailles, gibiers, 
fruits, légumes, oeufs, lait, gelées destinés à prévenir les 
troubles de la digestion, l'anxiété et l'insomnie. Date de priorité 
de production: 04 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
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123917964 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 août 2012 sous le No. 
12/3917964 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely capsules, tablets, 
and plant- and herb-based antioxidant liquids for medical use for 
preventing and treating fatigue and muscle disorders and 
enhancing libido and sexual performance, pharmaceutical 
products for treating the skin in the form of tablets, gelcaps for 
skin lightening and depigmentation, veterinary preparations, 
namely antioxidant products for veterinary use; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, namely fruit juices and 
beverages, vitamins, minerals; dietary supplements for overall 
health and well-ness, nutritional supplements for overall health 
and well-ness; chemical preparations for medical or
pharmaceutical use, namely active chemical ingredients, namely 
peptides, enzymes, reagents, solvents, metalloids, and nucleic 
acids; medicinal herbs, namely herbal teas, infusions for treating 
digestive disorders, anxiety, and insomnia; nutritional 
supplements for athletes, namely bars, granola snacks, 
nutritional bars, meal replacement bars; nutritional and dietetic 
supplements in the form of gelcaps, capsules, tablets, bars, pills, 
pouches, liquids, jellies, and powders prepared for non-medical 
human consumption, made from fish, algae, meat, poultry, 
game, fruits, vegetables, eggs, milk, jellies for preventing 
digestive disorders, anxiety, and insomnia. Priority Filing Date: 
May 04, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123917964 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 06, 2012 under 
No. 12/3917964 on wares.

1,589,469. 2012/08/09. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier, 
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2

Solde Maintenant ou Jamais
SERVICES: Retail sale of clothing and accessories, namely, hair 
jewellery, necklace, rings, bracelets, earring, nail polishes, body 
glitter, lipstick, non-permanent tattoos, stationary, namely: 
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture 
frames, skin soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy, 
eye, face. lips and nails cosmetics, hair lotions; retail department 
store services. Used in CANADA since October 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires, 
nommément de bijoux pour cheveux, de colliers, de bagues, de 
bracelets, de boucles d'oreille, de vernis à ongles, de brillant 
pour le corps, de rouge à lèvres, de tatouages non permanents, 
d'articles de papeterie, nommément d'agendas, de stylos, de 
crayons, de marqueurs et de cadres, nommément de cadres, de 
savons pour la peau, de parfumerie, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, de cosmétiques pour les yeux, le visage, les 
lèvres et les ongles ainsi que de lotions capillaires; services de 
grand magasin de détail. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,590,429. 2012/08/16. Foodie Pages Inc., 48 Park Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FOODIEPAGES
WARES: Kitchen wares namely, drinking glasses, dishware, 
cookware, pots and pans, cutlery, kitchen and cooking utensils, 
namely, table ware, serving cutlery, measuring cups, measuring 
spoons, cutting boards, chefs knives, mixing spoons, mixing 
bowls; clothing namely, aprons, t-shirts, jackets, sweat shirts, 
pullovers; gift boxes containing a combination of the foregoing. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring food, food 
items, beverages, kitchen accessories, namely, cutting boards, 
knife racks, butcher blocks, cookbooks, knife blocks; promoting 
the goods and services of others by providing a web site 
featuring product information and reviews, information about 
practices and trends in the fields of food, beverages, cooking, 
and food preparation, recipes, entertaining, how-to articles and 
videos, through the offer and distribution of discounts and 
coupons, and by providing links to the web sites of others; 
promoting the sale of wares and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed and 
electronic materials, namely, electronic newsletters, electronic 
magazines, on-line journals, blogs, articles, magazine and 
newspaper columns, and information all via a global computer 
network, in the fields of gastronomy, recipes, cooking, food and 
drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and culture; 
providing on-line chat rooms, electronic bulletin boards, blogs 
and a website for the transmission and exchange of messages 
and information among users concerning a wide variety of topics 
and fields and also containing interactive pages on gastronomy, 
recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; operation of a website featuring 
information in the fields of gastronomy, recipes, cooking, food 
and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and 
culture; providing electronic publications, namely, electronic 
newsletters, electronic magazines, on-line journals, blogs, 
articles, magazine and newspaper columns, and information all 
via a global computer network, in the fields of gastronomy, 
recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; operating a website featuring 
information in the fields of gastronomy, recipes, cooking, food 
and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and 
culture. (2) Collecting, analyzing, processing, and providing 
customer preference and product usage data to food 
manufacturers, farmers and food retailers; market research and 
data analysis in the fields of food, drink and kitchen accessories; 
online retail store services featuring cookware, bakeware, 
glassware, linens, kitchen utensils, kitchen decor, t-shirts, 
aprons, grocery bags; consumer membership program services 
namely promoting the sale of goods of others through the 
administration of incentive award programs for members; 
consulting and advising in the fields of gastronomy, recipes,
cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, 
travel and culture; event planning and management services; 
educational and training services, namely, providing seminars, 
presentations, demonstrations, classes and courses in the fields 
of gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture; publishing 
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services, namely, publishing printed and electronic cookbooks, 
recipe cards, guidebooks, pamphlets, recipe cards and flyers; 
food preparation and delivery services; preparing, assembling 
and selling gift boxes containing a combination of food and 
beverage products, cookware, bakeware, glassware, linens, 
kitchen utensils, kitchen decor, t-shirts, aprons, grocery bags, 
kitchen accessories, namely, cutting boards, knife racks, butcher 
blocks, cookbooks, knife blocks; podcasting and webcasting in 
the fields of gastronomy, recipes, cooking, food and drink, 
nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and culture; 
entertainment services, namely, event planning, organizing and 
conducting chef demonstrations; amateur and professional 
cooking competitions; marketing services in the fields of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture, namely, 
advertising the wares and services of others in the fields of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture. Used in 
CANADA since at least as early as August 04, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément verres, 
vaisselle, batterie de cuisine, marmites et casseroles, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, nommément couverts, ustensiles 
de service, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, planches à 
découper, couteaux de chef, cuillères à mélanger, bols à 
mélanger; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails; boîtes-cadeaux contenant une 
combinaison des marchandises susmentionnées. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments, 
de produits alimentaires, de boissons, d'accessoires de cuisine, 
nommément de planches à découper, de râteliers à couteaux, 
de blocs de boucher, de livres de cuisine, de porte-couteaux; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des évaluations de produits et de 
l'information sur les produits, de l'information sur les pratiques et 
les tendances dans les domaines des aliments, des boissons 
ainsi que de la cuisson et de la préparation des aliments, des 
recettes et des articles et vidéos instructifs et divertissants, par 
l'offre et la distribution de réductions et de bons de réduction 
ainsi que par l'offre de liens vers les sites Web de tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par des concours et par la distribution de matériel connexe en 
version imprimée et électronique, nommément de bulletins 
d'information électroniques, de magazines électroniques, de 
journaux en ligne, de blogues, de chroniques de magazine et de 
journal ainsi que d'information, tous par un réseau informatique 
mondial, dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de 
la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
offre de bavardoirs, de babillards électroniques, de blogues et 
d'un site Web pour la transmission et l'échange de messages et 
d'information entre utilisateurs sur divers sujets et dans divers 
domaines, le site contenant aussi des pages interactives sur la 
gastronomie, les recettes, la cuisine, les aliments et les 
boissons, l'alimentation, le divertissement, les arts culinaires, le 
voyage et la culture; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la 
cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
diffusion de publications électroniques, nommément de bulletins 
d'information électroniques, de magazines électroniques, de 
journaux en ligne, de blogues, de chroniques de magazine et de 

journal ainsi que d'information, tous par un réseau informatique 
mondial, dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de 
la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts 
culinaires, du voyage et de la culture. (2) Collecte, analyse, 
traitement et diffusion de données sur les préférences des 
clients et l'utilisation des produits aux fabricants d'aliments, aux 
agriculteurs et aux détaillants d'aliments; études de marché et 
analyse de données dans les domaines des aliments, des 
boissons et des accessoires de cuisine; services de magasin de 
vente au détail en ligne de batteries de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, de verrerie, de linge de maison, d'ustensiles de 
cuisine, d'articles de décoration pour la cuisine, de tee-shirts, de 
tabliers, de sacs d'épicerie; services de programmes sur 
adhésion destinés aux consommateurs, nommément promotion 
de la vente de produits de tiers par l'administration de 
programmes de récompenses pour les membres; consultation et 
conseils dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de 
la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
services de planification et de gestion d'évènements; services 
d'enseignement, et de formation, nommément offre de 
séminaires, de présentations, de démonstrations et de cours 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la 
cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
services d'édition, nommément d'édition de livres de cuisine 
imprimés ou électroniques, de fiches de recettes, de guides, de 
dépliants, de fiches de recettes et de prospectus; services de 
préparation et de livraison d'aliments; préparation, assemblage 
et vente de boîtes-cadeaux contenant une combinaison 
d'aliments et de boissons, d'articles de batterie de cuisine, 
d'ustensiles de cuisson au four, de verrerie, de linge de maison, 
d'ustensiles de cuisine, d'articles de décoration pour la cuisine, 
de tee-shirts, de tabliers, de sacs d'épicerie, d'accessoires de 
cuisine, nommément de planches à découper, de râteliers à 
couteaux, de blocs de boucher, de livres de cuisine, de porte-
couteaux; baladodiffusion et webdiffusion dans les domaines de 
la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts 
culinaires, du voyage et de la culture; services de 
divertissement, nommément planification, organisation et tenue 
d'évènements, démonstrations par des chefs; concours de 
cuisine pour amateurs et professionnels; services de marketing 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la 
cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la 
cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
2012 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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1,591,148. 2012/08/22. Argentina Speciality S.R.L., República 
Árabe Siria 2801, 2°B, C1425EYG, Capital Federal, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Jellies, jams and edible oils; Honey, mustard, vinegar, 
condiments in the nature of sauces, namely, barbecue sauce, 
caesar salad dressing, ranch style salad dressing, steak 
chimichurri sauce, steak polo sauce, steak criolla style sauce, 
tomatoe sauce portena, tomatoe sauce patagonian, tomatoe 
sauce andina, steak sauce, steak chimichurri sauce, spicy 
mango sauce, plum hoisin sauce, soya teriyaki sauce, berries 
sauce, namely sauces from strawberry, blackberry, blueberry, 
raspberry, cranberry, honey mustard sauce and chutney sauce, 
spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gelées, confitures et huiles alimentaires; 
miel, moutarde, vinaigre, condiments, à savoir sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce à salade césar, sauce à 
salade de style ranch, sauce chimichurri à bifteck, sauce polo à 
bifteck, sauce de style criolla à bifteck, sauce portena aux 
tomates, sauce patagonienne aux tomates, sauce andina aux 
tomates, sauce à bifteck, sauce chimichurri à bifteck, sauce 
épicée à la mangue, sauce hoisin aux prunes, sauce teriyaki au 
soya, sauce aux baies, nommément sauces aux fraises, aux 
mûres, aux bleuets, aux framboises, aux canneberges, sauce 
moutarde au miel et sauce chutney, épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,735. 2012/08/27. OPGAL OPTRONIC INDUSTRIES LTD., 
an Israeli Company, Industrial Zone, P.O. Box 462, Karmiel 
20101, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

OPGAL
WARES: Optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
thermal cameras, infrared cameras, active imaging cameras 
using IR or laser illuminations; thermal imaging cameras; infrared 
cooled and un-cooled cameras, and core engines for infrared 
cameras, namely, electronic hardware and software for detecting 
thermal images, sold as a unit, for use as a component of 
thermal cameras; systems, comprising thermal cameras for 
directing streams of water, foam or gas at heat source, sold as a 
unit, for use in fire and intruder deterrence; apparatus, namely, 
infrared imagers; fire detectors incorporating cameras capable of 
monitoring wide areas at a distance for thermal variations; 
thermal sensors; enhanced vision systems for airborne and land 
applications, namely, cameras for use with aircraft pilot head-up 
displays, and cameras for use with armored vehicle driving vision 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: ISRAEL, 

Application No: 248176 in association with the same kind of 
wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL 
on February 04, 2014 under No. 248176 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément caméras, caméras thermiques, caméras 
infrarouges, caméras d'imagerie active à infrarouges ou à 
illumination laser; caméras à imagerie thermique; caméras 
infrarouges refroidies ou non et coeurs pour caméras 
infrarouges, nommément matériel électronique et logiciels pour 
la détection d'images thermiques vendus comme un tout et pour 
utilisation comme composants de caméras thermiques; 
systèmes constitués de caméras thermiques pour diriger des 
courants d'eau, de mousse ou de gaz vers une source de 
chaleur, vendus comme un tout pour la prévention des incendies 
et des intrusions; appareils, nommément imageurs infrarouges; 
détecteurs d'incendie comprenant des caméras permettant de 
surveiller des zones étendues à distance pour détecter les 
variations thermiques; capteurs thermiques; visioniques tout 
temps à utiliser dans les airs et sur terre, nommément caméras 
pour utilisation avec des collimateurs de pilotage d'aéronef et 
caméras pour utilisation avec des systèmes de vision pour la 
conduite de véhicules blindés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: ISRAËL, 
demande no: 248176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 février 
2014 sous le No. 248176 en liaison avec les marchandises.

1,591,858. 2012/08/28. M. D. Cowan, Inc., 2600 W. 87th Street, 
Odessa, Texas 79764, 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: Oilfield drilling rig. SERVICES: (1) Sales services, 
namely, wholesale distributorship services in the field of oil and 
gas well drilling equipment; refurbishing of oil and gas well 
drilling equipment; manufacturing to the specification of others of 
oil well drilling rigs; (2) Manufacturing, sales and refurbishing 
equipment for the oil and gas industry. Priority Filing Date: July 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/681,843 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 (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,434,761 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Appareil de forage de champ de pétrole. 
SERVICES: (1) Services de vente, nommément services de 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 53 December 24, 2014

concession (vente en gros) dans le domaine de l'équipement de 
forage de puits de pétrole et de gaz; remise à neuf d'équipement 
de forage de puits de pétrole et de gaz; fabrication, selon les 
spécifications de tiers, d'appareils de forage de puits de pétrole. 
(2) Fabrication, vente et remise à neuf d'équipement pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,843 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,761 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,591,946. 2012/08/28. Namasthé Tea Co. Inc., 102-1002 
Lynham Rd., Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

Thérroir
WARES: Tea and tisane whole leaf teas, whole leaf tisanes, 
loose leaf tea pouches, whole leaf tea pouches, custom blends 
with tisanes & teas, hand harvested teas & tisanes, local grown 
teas & tisanes, tea products containing tea and tisane. 
SERVICES: Retail sales of teas and tisanes. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé et tisane, thés en feuilles entières, 
tisanes en feuilles entières, sachets de thé en feuilles, sachets 
de thés en feuilles entières, mélanges sur mesure de tisanes et 
de thés, thés et tisanes récoltés à la main, thés et tisanes 
cultivés localement, produits de thé contenant du thé et de la 
tisane. SERVICES: Vente au détail de thés et de tisanes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,192. 2012/08/30. Cashcade Limited, 18 King William 
Street, London  EC4N 7BP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FOXY BINGO
WARES: Computer software for the operation of on-line 
interactive computer games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering, that may all be accessed over the means 
of local and global computer communications networks; 
magnetic tapes, magnetic discs, computer discs and CD ROMs 
containing computer software for the operation of on-line 
interactive games of skill, contests, sweepstakes, lotteries and 
wagering, that may all be accessed over the means of local and 
global computer and communications networks; electronic 
publications provided by electronic mail and downloadable from 
the internet, namely magazines, instructional manuals and 
guides, newsletters, brochures, flyers and invitations; interactive 
computer systems, namely computer software for interactive 
data and command entry, provided through local and global 
communication networks, for use in relation to on-line games, 

contests, sweepstakes and wagering games; credit cards; 
magnetically encoded prepaid cards for use in relation to 
customer loyalty programs, debit cards and charge cards; 
magnetically encoded loyalty schemes cards; magnetically 
encoded cards for use in connection with promotion schemes. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive casino facilities, conducting on-line interactive poker 
games, games of skill, contests, sweepstakes, lotteries and 
wagering, that may all be accessed over means of local and 
global computer and communications networks; provision of the 
entertainment services, namely, providing on-line interactive 
casino facilities, conducting on-line interactive poker games, 
games of skill, contests, sweepstakes, lotteries and wagering, 
that may all be accessed over means of local and global 
computer and communications networks; provision of information 
on-line from a computer database or from the internet in relation 
to gaming amusement and entertainment services, namely, 
gaming services in the form of online contests and games of 
chance; software design and software development; creating 
and maintaining web sites; hosting the web sites of others; 
leasing access time to a computer database in the field of on-line 
interactive gaming and online casino facilities, conducting online 
interactive poker games, games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
15, 2007 under No. 005475652 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'administration de concours, de 
loteries promotionnelles, de loteries, de paris et de jeux 
informatiques d'adresse interactifs en ligne, tous accessibles sur 
des réseaux informatiques de communication (locaux et 
mondiaux); cassettes magnétiques, disques magnétiques, 
disques informatiques et CD-ROM contenant des logiciels 
d'administration de concours, de loteries promotionnelles, de 
loteries, de paris et de jeux d'adresse interactifs en ligne, tous 
accessibles sur des réseaux locaux et mondiaux informatiques 
et de communication; publications électroniques diffusées par 
courriel et téléchargeables d'Internet, nommément magazines, 
manuels et guides d'utilisation, bulletins d'information, brochures, 
prospectus et invitations; systèmes informatiques interactifs, 
nommément logiciels pour l'entrée interactive de données et de 
commandes, offerts par des réseaux de communication locaux 
et mondiaux, pour utilisation relativement à des jeux en ligne, à 
des concours, à des loteries promotionnelles et à des jeux de 
pari; cartes de crédit; cartes prépayées (magnétiques codées) 
pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de 
la clientèle, cartes de débit et cartes de paiement; cartes 
magnétiques codées de programmes de fidélisation; cartes 
magnétiques codées pour utilisation relativement à des 
programmes promotionnels. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de services de casino interactif 
en ligne, organisation de parties de poker interactives en ligne, 
de jeux d'adresse, de concours, de loteries promotionnelles, de 
loteries et de paris, tous accessibles sur des réseaux locaux et 
mondiaux informatiques et de communication; offre de services 
de divertissement, nommément offre de services de casino 
interactif en ligne, organisation de parties de poker interactives 
en ligne, de jeux d'adresse, de concours, de loteries 
promotionnelles, de loteries et de paris, tous accessibles sur des
réseaux locaux et mondiaux informatiques et de communication; 
diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet concernant des services de jeu et de 
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divertissement, nommément des services de jeu, à savoir des 
concours en ligne et des jeux de hasard; conception et 
développement de logiciels; création et maintenance de sites 
Web; hébergement de sites Web de tiers; offre de temps d'accès 
à une base de données dans les domaines des jeux interactifs et 
des services de casino en ligne, organisation de parties de poker 
interactives en ligne, de jeux d'adresse, de concours, de loteries 
promotionnelles, de loteries et de paris. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 
2007 sous le No. 005475652 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.

1,592,286. 2012/08/30. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

YOU WERE MADE FOR THIS
WARES: Printed materials featuring information about activities, 
programs, entertainment, and ministry for middle school, high 
school and college students, namely, newsletters, pamphlets, 
resource books, brochures, training manuals, printed teaching 
materials, namely books, handbooks, and manuals, for programs 
for middle school, high school and college, notepads, holders for 
notepads, decals, paper banners, ballpoint pens, and pencils. 
SERVICES: (1) Evangelistic and Christian ministerial services 
directed towards middle school, high school and college 
students. (2) Recreational services, namely providing camps of a 
Christian and evangelistic nature for young people. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés présentant de l'information sur des 
activités, des programmes, du divertissement et le ministère 
religieux pour les élèves des écoles intermédiaires, des écoles 
secondaires, des collèges et des universités, nommément 
bulletins d'information, dépliants, livres de référence, brochures, 
manuels de formation, matériel didactique imprimé, nommément 
livres, guides et manuels, pour des programmes d'école 
intermédiaire, d'école secondaire et de collège, blocs-notes, 
supports pour blocs-notes, décalcomanies, banderoles en 
papier, stylos à bille et crayons. SERVICES: (1) Services de 
ministère évangélique et chrétien destinés aux élèves des écoles 
intermédiaires, des écoles secondaires, des collèges et des 
universités. (2) Services récréatifs, nommément offre de camps 
chrétiens et évangéliques pour les jeunes. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,592,916. 2012/09/05. Guangzhou Baiyun District Jisheng 
Hardware Plastic Factory, No. P4 plant, Zhuliao Trading Tower 
of 2nd Agency, Zhuliao Wuxi Village, Zhongluotan Town, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Mobile phone case; juke boxes, muscial; electric 
batteries namely cell phone batteries, camera batteries, watch 
batteries, automotive batteries; chargers for electric batteries for 
use in personal use, namely cell phone chargers, camera 
chargers; language learning machines, namely audio tape 
recorders combined with video monitors for English language 
learning; Camcorders; Cameras [photography]; computer 
peripheral devices, namely, computer printers, computer image 
scanners, loudspeakers, webcams, disk drives, computer 
keyboards, computer mouse, modems, computer monitors, 
computer scanners, computer network controllers; Video 
telephones; Lenses for astrophotography. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à téléphones mobiles; juke-box; piles et 
batteries électriques nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries pour appareils photo, piles de 
montre, batteries pour véhicules automobiles; chargeurs pour 
piles et batteries électriques à usage personnel, nommément
chargeurs de téléphone cellulaire, chargeurs pour appareils 
photo; machines d'apprentissage des langues, nommément 
enregistreurs de cassettes audio combinés à des moniteurs 
vidéo pour l'apprentissage de la langue anglaise; caméscopes; 
appareils photo; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, numériseurs d'images, haut-parleurs, caméras 
Web, lecteurs de disque, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, modems, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, 
commandes de réseaux informatiques; visiophones; lentilles 
pour l'astrophotographie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,528. 2012/09/10. William SMALL, PO Box 39, Lake 
Cargelligo, NSW 2672, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

U-TRED
WARES: Assembly clips of metal, namely, metal clips for open 
grid type steps; attachment devices of metal, namely, metal 
attachment devices, namely, anti-slip cleats for open grid type 
steps; closure clips made principally of metal, namely, stair anti-
slip cleats; metal edgings, namely, stair edgings; path edgings 
made of metal, namely, stair edgings of metal; shaped sheets of 
metal; shaped strips of metal, namely, metal stair edging strips; 
stair components of metal, namely, metal anti-slip safety 
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devices, namely, anti-slip cleats, stair nosings, grating; stair 
edgings of metal; stair fittings of metal. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 04, 2011 under 
No. 1422305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches d'assemblage en métal, 
nommément attaches en métal pour marches maillées; 
dispositifs de fixation en métal, nommément dispositifs de 
fixation en métal, nommément taquets antidérapants pour 
marches maillées; attaches de fermeture faites principalement 
de métal, nommément taquets antidérapants pour marches; 
bordures en métal, nommément bordures d'escalier; bordures de 
voie en métal, nommément bordures d'escalier en métal; tôles 
formées; bandes formées en métal, nommément bordures pour 
marches en métal; composants d'escalier en métal, nommément 
dispositifs de sécurité antidérapants, nommément taquets 
antidérapants, nez de marche, grilles; bordures d'escalier en 
métal; accessoires d'escalier en métal. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 mai 2011 sous le No. 1422305 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,848. 2012/09/12. 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

WARES: (1) Downloadable moving images; downloadable 
animated images; downloadable music and sounds; video game 
programs for mobile phones; video game programs for 
computer; downloadable video game programs; programs for 
portable computer terminals, namely, application software for 
sharing information of running time, distance and burnt calories 
and application software for sharing photos. (2) Electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with computer game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; video game 
programs for home video game machines; video game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; video game 
programs for arcade video game machines; downloadable still 
images; exposed cinematographic films and exposed slide films 

featuring animation; exposed cinematographic films featuring 
animated movies; downloadable animated movies; pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, video tapes, 
video discs, and CD-ROM featuring game entertainment and 
animation; electronic publications featuring video game 
entertainment and animation; recorded compact discs featuring 
music and sounds; phonograph records; computer game 
software; mobile phones; straps for mobile phones; portable 
computer terminals; computer game programs for 
communication using mobile phones as terminals. SERVICES:
(1) Provision of computer games using global computer network 
and mobile phone network; provision of moving images, music 
and sounds using global computer network and mobile phone 
network; provision of animated images through internet. (2) 
Design, programming and maintenance of computer program for 
communication using mobile phone as terminals; provision of 
computer game programs. (3) Advertising and publicity of the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others through the issuance of trading stamps; market 
research; providing business information services in the field of 
sales of goods and services of others through the internet; 
providing marketing information, namely, market analysis 
information and market reearch information, in the field of sales 
of goods and services of others through the internet. (4) 
Arranging, conducting and organization of courses, workshops, 
and seminars on computer game programs; arranging, 
conducting and organization of courses, workshops, and 
seminars on the design, programming and maintenance of 
computer programs and systems of smartphones; provision of 
amusement parks and arcades; organization, management and 
arrangement of online video game competitions; organization, 
management and arrangement of video game competitions; 
organization, management and arrangement of competitions for 
computer programmers; provision of still images using global 
computer network and mobile phone network; provision of 
animated movies 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 
live and recorded musical performance using global computer 
network and mobile phone network; direction and presentation of 
plays; movie showing, movie film production, and movie film 
distribution featuring animation; animated movie showing, 
animated movie film production, and animated movie film 
distribution; movie showing, movie film production, and movie 
film distribution; provision of electronic publications featuring 
video game entertainment and animation; 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 action movies; production of television program featuring 
animations; production of computer animation video for 
broadcasting using global computer network and mobile phone 
network. (5) Computer software design, computer programming 
and maintenance of computer software; providing information on 
design, programming and maintenance of computer game 
software; technical advice relating to performance, operation of 
computers, computer programs and television receivers, rental of 
computers. Used in CANADA since at least as early as August 
08, 2012 on wares (1) and on services (1), (2). Priority Filing 
Date: August 07, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
063975 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
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wares and on services. Registered in or for JAPAN on April 12, 
2013 under No. 5574857 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Animation téléchargeable; images 
animées téléchargeables; musique et sons téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux vidéo pour ordinateurs; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables; programmes pour terminaux 
informatiques portatifs, nommément logiciels d'application pour 
le partage d'informations relatives au temps de course, à la 
distance et aux calories brûlées, ainsi que logiciels d'application 
pour le partage de photos. (2) Circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides; programmes de jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes 
de jeux vidéo pour jeux de poche dotés d'écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; images fixes téléchargeables; films impressionnés et 
diapositives impressionnées contenant de l'animation; pellicules 
cinématographiques impressionnées de films d'animation; films 
d'animation téléchargeables; disques vidéonumériques et 
cassettes vidéo préenregistrés d'oeuvres d'action, d'animation, 
de sport, musicales et humoristiques; DVD, cassettes vidéo, 
disques vidéo et CD-ROM préenregistrés de divertissement et 
d'animation de jeu; publications électroniques de divertissement 
et d'animation de jeux vidéo; disques compacts enregistrés de 
musique et de sons; disques; logiciels de jeux informatiques; 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
terminaux d'ordinateur portatif; programmes de jeux 
informatiques pour la communication au moyen de téléphones 
mobiles comme terminaux. SERVICES: (1) Offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'un réseau de téléphonie mobile; offre d'animation, de musique 
et de sons au moyen d'un réseau informatique mondial et d'un 
réseau de téléphonie mobile; offre d'images animées par 
Internet. (2) Conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques pour la communication au moyen de 
téléphones mobiles comme terminaux; offre de programmes de 
jeux informatiques. (3) Publicité des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres-primes; études de marché; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
vente de produits et de services de tiers par Internet; diffusion 
d'information de marketing, nommément d'information sur 
l'analyse de marché et d'information sur les études de marché 
dans le domaine de la vente de produits et de services de tiers 
par Internet. (4) Préparation, tenue et organisation de cours, 
d'ateliers et de conférences sur les programmes de jeux 
informatiques; préparation, tenue et organisation de cours, 
d'ateliers et de conférences sur la conception, la programmation 
et la maintenance des programmes informatiques et des 
systèmes pour téléphones intelligents; offre de parcs
d'attractions et d'arcades; organisation, gestion et tenue de 
compétitions de jeux vidéo en ligne; organisation, gestion et 
tenue de compétitions de jeux vidéo; organisation, gestion et 
tenue de compétitions pour programmeurs informatiques; offre 
d'images fixes au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'un réseau de téléphonie mobile; offre de films d'animation par 
Internet; offre d'images ayant trait à des personnages de livres, 
de films d'animation, de jouets et de jeux  au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'un réseau de téléphonie mobile; offre 
de représentations musicales devant public et enregistrées au 

moyen d'un réseau informatique mondial et d'un réseau de 
téléphonie mobile; mise en scène et présentation de pièces de 
théâtre; présentation de films, production de films et distribution 
de films contenant des oeuvres d'animation; présentation de 
films d'animation, production de films d'animation et distribution 
de films d'animation; présentation de films, production de films et 
distribution de films; offre de publications électroniques de 
divertissement et d'animation de jeux vidéo; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); planification et production d'émissions de 
télévision d'animation; production de séries télévisées contenant 
des oeuvres d'animation et des films d'action; production 
d'émissions de télévision d'animation; production de vidéos 
d'animation par ordinateur pour la diffusion au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'un réseau de téléphonie 
mobile. (5) Conception de logiciels, programmation informatique 
et maintenance de logiciels; diffusion d'information sur la 
conception, la programmation et la maintenance de logiciels de 
jeux informatiques; conseils techniques ayant trait à la 
performance, au fonctionnement d'ordinateurs, aux programmes 
informatiques et aux téléviseurs, location d'ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 07 août 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-063975 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 12 avril 2013 sous le No. 5574857 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,594,044. 2012/09/13. Suretap Wallet L.P., 19 Mercer Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SURETAP
WARES: Electronic and magnetic credit and debit payment 
cards; encoded smart cards containing programming used to 
provide identity authentication, facilities access and electronic 
payment services; computer software for providing near field 
communication connectivity between devices to process point of 
sale payment transactions; near field communication technology-
enabled devices, namely proximity payment processing devices 
al l  using near field communication technology for facilitating 
commercial transactions through electronic means via wireless 
network, global computer network and mobile telecommunication 
device. SERVICES: Credit card reward program services; 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; providing 
advertising space in a periodical; rental of advertising space; 
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; educational services in the field of financial 
planning; providing financial transaction services, namely 
processing and transmission of credit, debit and prepaid card 
transactions, processing and transmission of bills and payments 
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thereof; providing short range wireless connectivity technology, 
namely near field communication services to provide electronic 
processing and transmission of monetary transactions; providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit électroniques et 
magnétiques; cartes à puce codées programmées pour valider 
l'identité et offrir l'accès à des installations et à des services de 
paiement électronique; logiciels  offrant des connexions par 
communication à courte distance entre appareils pour le 
traitement d'opérations de paiement dans des points de vente; 
dispositifs dotés de la technologie de communication à courte 
distance, nommément dispositifs de traitement de paiements de 
proximité fonctionnant tous avec la technologie de 
communication à courte distance pour les opérations 
commerciales électroniques par réseau sans fil, réseau 
informatique mondial et appareil de télécommunication mobile. 
SERVICES: Services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; publicité des marchandises et des services 
de tiers; publicité sur panneau d'affichage électronique des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; location d'espace publicitaire; 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; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; offre de services 
d'opérations financières, nommément traitement et transmission 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée, 
traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes; offre de connexions sans fil à courte distance, 
nommément services de communication à courte distance pour 
le traitement et la transmission électroniques d'opérations 
financières; offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile dans des 
points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,130. 2012/09/13. Fast Fusion, LLC, 101 West 8th Street, 
Palisade, Colorado, 81526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOL PACK
WARES: Mobile weld cooling apparatus for use with pipe fusion 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,691,971 on wares.

MARCHANDISES: Appareils mobiles de refroidissement des 
soudures pour utilisation avec de l'équipement de soudage des 
tuyaux par fusion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 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 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,971 en liaison avec les marchandises.

1,594,270. 2012/09/14. Vintage Brands Ltd., 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

AMOSAN
WARES: (1) Oxygenating mouth rinse for gum inflammation and 
oral discomfort. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases. (3) Lip care preparations; 
lip balm. SERVICES: (1) Online sales of oral care products. (2) 
Online sales of body care products. Used in CANADA since at 
least September 14, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche oxygénant contre 
l'inflammation des gencives et la gêne buccale. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires. (3) Produits de soins des lèvres; baume à 
lèvres. SERVICES: (1) Vente en ligne de produits de soins 
buccodentaires. (2) Vente en ligne de produits de soins du 
corps. Employée au CANADA depuis au moins 14 septembre 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,594,579. 2012/09/18. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NORTH SLOPE
WARES: (1) jackets; parkas. (2) pants; shirts; vests. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/709,417 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. 4,412,125 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes; parkas. (2) Pantalons; chemises; 
gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/709,417 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. 
4,412,125 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,595,147. 2012/09/20. Hassad Food Company Q.S.C., a Qatari 
Company, Hassad Food Building, P.O. Box - 25566 Doha, 
QATAR 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

The Arabic characters appearing in the trade-mark may be 
transliterated as HASSAD AL-GHITHAIYA which may be 
translated into English as HARVEST FOOD. HASSAD is an 
Arabic word which translates into English as HARVEST.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats . (2) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; bread, pastry and confectionery, namely, candies, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, almond confectionery, cocoa-based 
confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup, 
mustard, barbeque sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, 
hot sauce, jams, jellies for food, molasses; spices; ice. (3) 
Agricultural, horticultural and forestry products and seeds, 
namely, agricultural seeds, seeds for horticultural purposes; 
agricultural seeds and horticultural seeds that are treated with 
chemical products; agricultural seeds and horticultural seeds that 
are coated with chemical products; natural plants; pet food. 
SERVICES: Agriculture services, namely, plant breeding and 
plant breeding advice for others; horticulture; consultancy 
relating to agriculture; cultivation advisory services relating to 
agriculture; providing information, including online, about 
agriculture, horticulture, and forestry services; consultancy 
relating to horticulture and forestry; pest control services for 
agriculture, horticulture or forestry. Priority Filing Date: August 
07, 2012, Country: QATAR, Application No: 76271 in association 
with the same kind of wares (1); August 07, 2012, Country: 
QATAR, Application No: 76272 in association with the same kind 
of wares (2); August 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 
76273 in association with the same kind of wares (3); August 07, 
2012, Country: QATAR, Application No: 76277 in association 
with the same kind of services. Used in QATAR on wares and on 
services. Registered in or for QATAR on May 28, 2013 under 
No. 76271 on wares (1); QATAR on May 28, 2013 under No. 
76277 on services; QATAR on May 28, 2013 under No. 76273 
on wares (3); QATAR on May 28, 2013 under No. 76272 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes qui 
figurent dans la marque de commerce est HASSAD AL-
GHITHAIYA, et leur traduction anglaise est HARVEST FOOD. 
HASSAD est un mot arabe qui se traduit en anglais par 
HARVEST.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales de 
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, 
confiseries à base de chocolat; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
confitures, gelées alimentaires, mélasse; épices; glace. (3) 
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que semences, 
nommément semences agricoles, semences horticoles; 
semences agricoles et semences horticoles traitées avec des 
produits chimiques; semences agricoles et semences horticoles 
enduites de produits chimiques; plantes naturelles; nourriture 
pour animaux de compagnie. SERVICES: Services d'agriculture, 
nommément sélection de plantes et conseils concernant la 
sélection de plantes pour des tiers; horticulture; consultation 
ayant trait à l'agriculture; services de conseil pour la culture 
agricole; offre d'information, y compris en ligne, sur les services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; consultation en 
horticulture et en foresterie; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: QATAR, demande no: 76271 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 août 2012, 
pays: QATAR, demande no: 76272 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 07 août 2012, pays: QATAR, 
demande no: 76273 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 07 août 2012, pays: QATAR, demande no: 
76277 en liaison avec le même genre de services. Employée:
QATAR en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 28 mai 2013 sous 
le No. 76271 en liaison avec les marchandises (1); QATAR le 28 
mai 2013 sous le No. 76277 en liaison avec les services; 
QATAR le 28 mai 2013 sous le No. 76273 en liaison avec les 
marchandises (3); QATAR le 28 mai 2013 sous le No. 76272 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,206. 2012/09/21. E-JAN NETWORKS Co., 1-7-20 
Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Smart phones; notebook computers; telephones; 
facsimile transmission machines; mobile phones; personal digital 
assistants; tablet computers; electronic tablets; computers; 
computer mouses; computer keyboards; computer monitors and 
displays; computer printers; computer scanners; electronic
diaries; computer software in the fields of wireless 
communication, personal productivity, mobile information 
access, marketing and advertising, and remote data 
management and data searching for wireless delivery of content 
to computers, laptops, mobile electronic terminals, tablet 
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computers, mobile phones and smart phones; computer 
programs in the fields of wireless communication, personal 
productivity, mobile information access, marketing and 
advertising, and remote data management and data searching 
for wireless delivery of content to computers, laptops, mobile 
electronic terminals, tablet computers, mobile phones and smart 
phones. SERVICES: Internet access provider services; wireless 
data transmission services, namely, wireless transmission of 
voice, audio, video, text, graphics, and images between wireless 
telecommunications terminals and computers, two-way wireless 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multi-user access to a global computer network; consulting 
relating to and providing information on telecommunication 
connections to the internet, telecommunications networks, 
wireless communication networks, information service networks, 
data networks and databases; consulting relating to and 
providing information on transmission of voice, audio, visual 
images, texts and data through the internet, telecommunications 
networks, wireless communication networks, information service 
networks, data networks and databases; rental of telephones, 
mobile phones, personal digital assistants, tablet computers, 
electronic tablets, smart phones, electronic diaries, notebook 
computers and facsimile machines; design, creation and 
maintenance of computer programs; consulting relating to 
design, creation and maintenance of computer programs, and 
providing information thereon; design, formulation and 
maintenance of communication systems and networks for voice, 
audio, visual images, texts and data in the fields of the internet, 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, information service networks, data networks and 
databases; consulting relating to design, formulation and 
maintenance of communication systems and networks for voice, 
audio, visual images, texts and data in the fields of the internet, 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, information service networks, data networks and 
databases, and providing information thereon; remote operation 
of computers and computer programs in the fields of wireless 
communication, personal productivity, mobile information 
access, marketing and advertising, and remote data 
management and data searching for wireless delivery of content 
to computers, laptops, mobile electronic terminals, tablet 
computers, mobile phones and smart phones; remote monitoring 
of computers and computer network systems for transmitting 
voice, audio, visual images, texts and data in the fields of the 
internet, telecommunications networks, wireless communication 
networks, information service networks, data networks and 
databases; updating of computer programs for others; providing 
search engines via the internet; technical advice relating to 
performance and operation of computers, computer programs, 
communication network and telecommunication; rental of 
computers; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs for setting up and configuring local area 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs in the fields of wireless communication, 
personal productivity, mobile information access, marketing and 
advertising, and remote data management and data searching 
for wireless delivery of content to computers, laptops, mobile 
electronic terminals, tablet computers, mobile phones and smart 
phones; application service provider services. Used in JAPAN 
on wares and on services. Registered in or for JAPAN on April 
28, 2011 under No. 5410273 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones intelligents; ordinateurs portatifs; 
téléphones; télécopieurs; téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels; ordinateurs tablettes; tablettes 
électroniques; ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; moniteurs et écrans d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; agendas électroniques; logiciels dans les 
domaines de la communication sans fil, de la productivité 
personnelle, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, du 
marketing et de la publicité, ainsi que de la gestion de données à 
distance et de la recherche de données pour la transmission 
sans fil de contenu à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, 
à des terminaux électroniques mobiles, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones mobiles et à des téléphones 
intelligents; programmes informatiques dans les domaines de la 
communication sans fil, de la productivité personnelle, de l'accès 
à de l'information sur appareil mobile, du marketing et de la 
publicité, ainsi que de la gestion de données à distance et de la 
recherche de données pour la transmission sans fil de contenu à 
des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des terminaux 
électroniques mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones mobiles et à des téléphones intelligents. SERVICES:
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de 
transmission de données sans fil, nommément transmission 
sans fil de la voix, de contenu audio, de vidéos, de textes, 
d'éléments visuels et d'images entre terminaux de 
télécommunication sans fil et ordinateurs, transmission sans fil 
bidirectionnelle de courriels et de textes entre terminaux de 
télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; consultation 
ayant trait aux connexions de télécommunication à Internet, aux 
réseaux de télécommunication, aux réseaux de communication 
sans fil, aux réseaux de service d'information, aux réseaux de 
données et aux bases de données ainsi que diffusion 
d'information connexe; consultation ayant trait à la transmission 
de la voix, de contenu audio, d'images visuelles, de textes et de 
données par Internet, par des réseaux de télécommunication, 
par des réseaux de communication sans fil, par des réseaux de 
service d'information, par des réseaux de données et par des 
bases de données, ainsi que diffusion d'information connexe; 
location de téléphones, de téléphones mobiles, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs tablettes, de tablettes 
électroniques, de téléphones intelligents, d'agendas 
électroniques, d'ordinateurs portatifs et de télécopieurs; 
conception, création et maintenance de programmes 
informatiques; consultation ayant trait à la conception, à la 
création et à la maintenance de programmes informatiques, ainsi 
que diffusion d'information connexe; conception, préparation et 
maintenance de systèmes et de réseaux de communication pour 
la voix, le contenu audio, les images visuelles, les textes et les 
données dans les domaines de l'Internet, des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, des 
réseaux de service d'information, des réseaux de données et 
des bases de données; consultation ayant trait à la conception, à 
la préparation et à la maintenance de systèmes et de réseaux de 
communication pour la voix, le contenu audio, les images 
visuelles, les textes et les données dans les domaines de 
l'Internet, des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, des réseaux de service d'information, 
des réseaux de données et des bases de données, ainsi que 
diffusion d'information connexe; exploitation à distance 
d'ordinateurs et de programmes informatiques dans les 
domaines de la communication sans fil, de la productivité 
personnelle, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, du 
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marketing et de la publicité, ainsi que de la gestion de données à 
distance et de la recherche de données pour la transmission 
sans fil de contenu à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, 
à des terminaux électroniques mobiles, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones mobiles et à des téléphones 
intelligents; surveillance à distance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques pour la transmission de la voix, de contenu audio, 
d'images visuelles, de textes et de données dans les domaines 
de l'Internet, des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, des réseaux de service d'information, 
des réseaux de données et des bases de données; mise à jour 
de programmes informatiques pour des tiers; offre de moteurs 
de recherche par Internet; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'utilisation d'ordinateurs, de programmes 
informatiques, de réseaux de communication et de services de 
télécommunication; location d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables 
pour la mise en oeuvre et la configuration de réseaux locaux; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables dans les domaines de la communication sans fil, 
de la productivité personnelle, de l'accès à de l'information sur 
appareil mobile, du marketing et de la publicité, ainsi que de la 
gestion de données à distance et de la recherche de données 
pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des terminaux électroniques mobiles, à 
des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des
téléphones intelligents; services de fournisseur de services 
applicatifs. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 28 avril 2011 sous le No. 5410273 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.

1,595,334. 2012/09/21. Communauto Inc., 1117, rue Ste-
Catherine ouest, bureau 806, Montréal, QUÉBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en 
une représentation graphique des lettres «Co» apposée sur la 
voiture tel que montré dans le dessin.

La voiture en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

SERVICES: Location d'automobiles à très court terme (à l'heure 
et à la journée). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

The trade-mark is two-dimensional and consists of a graphic 
representation of the letters CO affixed on the car as shown in 
the drawing.

The dotted outline of the car in the drawing is not part of the 
trade-mark.

SERVICES: Very short-term rental of automobiles (by the hour 
and day). Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

1,596,658. 2012/10/02. Nathan Haddad, 15 Graham Heights, 
Graham Manor, Kingston 8, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PEPPATREE
WARES: Foods and beverages namely preserved dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams and compotes; hot 
sauces, condiments, namely, chutneys, ketchups, mustards, 
mayonnaises, olive oil, relish, salt, vinegar, pepper and horse 
radish, all flavoured with scotch bonnet pepper. SERVICES:
Entertainment and cultural activities, namely, live and pre-
recorded performances by a musical group; catering services, 
namely providing foods and beverages for consumption by 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures et 
compotes; sauces épicées, condiments, nommément chutney, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, huile d'olive, relish, sel, 
vinaigre, poivre et raifort, tous aromatisés au piment. 
SERVICES: Activités récréatives et culturelles, nommément 
prestations devant public et préenregistrées par un groupe de 
musique; services de traiteur, nommément offre d'aliments et de 
boissons à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,851. 2012/10/03. Paola, Rosa, Maria Russo, French 
citizen, 47 rue de l'Université, 75007 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

JUST ONE EYE
SERVICES: Retail sales services of soaps, perfumes and 
perfumery, essential oil namely essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, cosmetics, make-
up preparations, boxes of common metal, chests of metal, door 
knobs of metal, works of art of common metal, statues, figurines 
and statuettes of common metal, non-electric cutlery, forks and 
spoons, optical goods namely spectacles, sunglasses, eyeglass 
cases, eye glass and spectacle frames, apparatus for lighting 
namely electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent 
lighting tubes, lights and lamps, electric pocket torches, lamp 
shades, lampshade holders, lamp glasses, taps, faucets, 
apparatus for locomotion by land namely cars, vans, 
motorcycles, scooters, trucks, buses, trains, all-terrain vehicles, 
cycles namely motorcycles, bicycles, pushchairs for infants, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments namely clocks, watches and chronometers, precious 
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metals and their alloys other than for dental purposes, coins, 
works of art of precious metals, jewels, jewellery cases, boxes of 
precious metals, watch cases, watch bands, watch chains, watch 
spring and watch glasses, key rings, trinkets and fobs, statues, 
figurines and statuettes of precious metal, cases for clock and 
watch-making, presentation cases for watches, medals, musical 
instruments, cases for musical instruments, music stands, 
printed matter namely albums namely coin albums, picture 
albums, souvenir albums, stamp albums and wedding albums, 
brochures, postcards, magazines, newspapers, stationery, 
bookbinding material, paper and cardboard untreated, semi-
finished and for stationery and printing, boxes of cardboard and 
paper, posters, books, calendars, engravings and lithographic 
works of art, paintings and pictures framed and unframed, 
aquarelles, drawings, photographs, printing blocks, paper 
handkerchiefs, table linen of paper, bags, envelopes and 
pouches of paper and plastic for packaging, leather and 
imitations of leather, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery, pocket 
wallets, purses, handbags, backpacks, wheeled bags, bags for
climbers, bags for campers, travelling bags, beach bags, school 
bags, vanity cases not fitted, collars and covers for animals, 
shopping bags and net bags for shopping, bags and sachets, 
envelopes and pouches of leather for packaging, works of art of 
stone, concrete and marble, statues, figurines and statuettes of 
stone, concrete and marble, stained-glass windows, 
manufactured timber, furniture, mirrors, picture frames, works of 
art of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, and of plastics, coat 
hangers, chests of drawers, cushions, furniture racks, armchairs, 
seats, bedding, plate racks, wickerwork, boxes of wood and of 
plastic, non-electric household and kitchen utensils and 
containers namely spatulas, whisks, serving spoons, mixing 
spoons, canister sets, roasters, casserole dishes, frying pans, 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods, rolling pins, trivets, coasters, cake servers, cooking 
utensils, ladles, pie servers, salt and pepper shakers, combs and 
sponges, brushes except paint brushes namely hair brushes, 
porcelain namely porcelain dishes, earthenware, works of art of 
porcelain, terra-cotta and glass, statues, figurines and statuettes 
of porcelain, terra-cotta and glass, toilet cases and toiletry tools, 
glass receptacles namely flower vases, tableware, fabrics, bed 
covers, bedspreads, table mats not of paper, fabrics for textile 
use, velvet, bed linen, household linen except table linen of 
paper and paper towels, table linen not of paper, bath linen 
except clothing, clothing, footwear, headgear namely caps, hats, 
tuques, berets, belts, furs, gloves, scarves, neckties, hosiery, 
underwear, socks, slippers, lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, haberdashery 
except threads namely heat adhesive patches for decoration of 
textile articles, fastenings for clothing, hair ornaments, hair grips 
slides, hair pins, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors except tiles and paints 
namely floor carpets, wall hangings non-textile, games and 
playthings namely darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, plush 
toys, table top games, board games, dice games, video games, 
playing cards, sports cards, trading cards, toy characters, toy 
vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, toy balloons, 
bathtub toys, ride-on toys, balls for games and play balloons, 
card games and board games, toys scooters, sailboards and 
surfboards, skis, smokers' articles, boxes and cases for cigars, 
boxes and cases for cigarettes, lighters for smokers, ashtrays for 

smokers. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3912859 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de savons, de parfums 
et de parfumerie, d'huiles essentielles, nommément d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, d'huiles essentielles à usage personnel, 
d'huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de 
cosmétiques, de produits de maquillage, de boîtes en métal 
commun, de coffres en métal, de boutons de porte en métal, 
d'objets d'art en métal commun, de statues, de figurines et de 
statuettes en métal commun, de couteaux, de fourchettes et de 
cuillères non électriques, d'articles de lunetterie, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, de montures de 
lunettes, d'appareils d'éclairage, nommément d'appareils 
d'éclairage électrique, de lampes, de lampes de poche, de tubes 
et de lampes d'éclairage fluorescent, de torches électriques de 
poche, d'abat-jour, de supports pour abat-jour, de verres de 
lampe, de robinets, d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément de voitures, de fourgons, de motos, de scooters, de 
camions, d'autobus, de trains, de véhicules tout-terrain, de 
cycles, nommément de motos, de vélos, de poussettes, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément d'horloges, de montres et de 
chronomètres, de métaux précieux et de leurs alliages non 
conçus pour la dentisterie, de pièces de monnaie, d'objets d'art 
en métaux précieux, de bijoux, de coffrets à bijoux, de boîtes en 
métaux précieux, de boîtiers de montre, de bracelets de montre, 
de chaînes de montre, de ressorts de montre et de verres de 
montre, d'anneaux porte-clés et de breloques porte-clés, de 
statues, de figurines et de statuettes en métal précieux, de 
boîtiers pour l'horlogerie, de boîtiers de présentation de montres, 
de médailles, d'instruments de musique, d'étuis pour instruments 
de musique, de pupitres à musique, d'imprimés, nommément 
d'albums, nommément d'albums de pièces de monnaie, 
d'albums photos, d'albums souvenirs, d'albums de timbres et 
d'albums de mariage, de brochures, de cartes postales, de 
magazines, de journaux, d'articles de papeterie, de matériel de 
reliure, de papier et de carton bruts, mi-ouvrés et pour la 
papeterie et l'impression, de boîtes en carton et en papier, 
d'affiches, de livres, de calendriers, de gravures et de 
lithographies, de peintures et d'illustrations encadrées ou non, 
d'aquarelles, de dessins, de photos, de clichés d'imprimerie, de 
mouchoirs en papier, de linge de table en papier, de sacs, 
d'enveloppes et de pochettes en papier et en plastique pour 
l'emballage, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de 
malles et de bagages, de parapluies, de parasols, de cannes, de 
cravaches et d'articles de sellerie, de portefeuilles de poche, de 
porte-monnaie, de sacs à main, de sacs à dos, de sacs à 
roulettes, de sacs d'escalade, de sacs de camping, de sacs de 
voyage, de sacs de plage, de sacs d'écolier, de mallettes de 
toilette vendues vides, de colliers et de couvertures pour 
animaux, de sacs à provisions et de sacs en filet pour le 
magasinage, de sacs et de sachets, d'enveloppes et de 
pochettes en cuir pour l'emballage, d'objets d'art en pierre, en 
béton et en marbre, de statues, de figurines et de statuettes en 
pierre, en béton et en marbre, de fenêtres en verre teinté, de 
bois façonné, de mobilier, de miroirs, de cadres, d'objets d'art en 
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, et en plastique, de patères, de commodes, de 
coussins, de supports de mobilier, de fauteuils, de sièges, de 
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literie, de supports à assiettes, de vannerie, de boîtes en bois et 
en plastique, d'ustensiles et de contenants non électriques pour 
la maison et la cuisine, nommément de spatules, de fouets, de 
cuillères de service, de cuillères à mélanger, d'ensembles de 
boîtes de cuisine, de rôtissoires, de casseroles, de poêles à frire, 
de contenants en plastique portatifs pour articles de maison et 
de cuisine, de rouleaux à pâtisserie, de sous-plats, de sous-
verres, de pelles à gâteau, d'ustensiles de cuisine, de louches, 
de pelles à tarte, de salières et de poivrières, de peignes et 
d'éponges, de brosses, nommément de brosses à cheveux, de 
porcelaine, nommément de vaisselle en porcelaine, de faïence, 
d'objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, de statues, 
de figurines et de statuettes en porcelaine, en terre cuite et en 
verre, de trousses de toilette et d'instruments de toilette, de 
contenants en verre, nommément de vases à fleurs, de couverts, 
de tissus, de couvre-lits, de dessus de lit, de dessous-de-plat 
autres qu'en papier, de tissus à usage textile, de velours, de 
linge de lit, de linge de maison, sauf de linge de table en papier 
et d'essuie-tout, de linge de table autre qu'en papier, de linge de 
toilette, sauf de vêtements, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de 
tuques, de bérets, de ceintures, de fourrures, de gants, de
foulards, de cravates, de bonneterie, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de pantoufles, de dentelle et de broderie, de rubans 
et de lacets, de boutons, de crochets et d'oeillets, d'épingles et 
d'aiguilles, de mercerie, sauf de fils, nommément de pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu, d'attaches 
pour vêtements, d'ornements pour cheveux, de pinces et de 
barrettes à cheveux, d'épingles à cheveux, de tapis, de 
paillassons, de nattes, de linoléum et d'autres revêtements de 
sol, sauf de carreaux et de peintures, nommément de tapis, de 
décorations murales autres qu'en tissu, de jeux et d'articles de 
jeu, nommément de fléchettes, de poupées, de jouets 
gonflables, de poupées en peluche, de jouets en peluche, de 
jeux de table, de jeux de plateau, de jeux de dés, de jeux vidéo, 
de cartes à jouer, de cartes-primes (sport), de cartes à 
collectionner, de personnages jouets, de véhicules jouets, de 
disques volants jouets, de pistolets à eau, de billes, de ballons 
jouets, de jouets pour la baignoire, de jouets à enfourcher, de 
balles de jeu et de ballons de jeu, de jeux de cartes et de jeux de 
plateau, de trottinettes, de planches à voile et de planches de 
surf, de skis, d'articles pour fumeurs, de boîtes et d'étuis à 
cigares, de boîtes et d'étuis à cigarettes, de briquets pour 
fumeurs, de cendriers pour fumeurs. Date de priorité de 
production: 13 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3912859 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,968. 2012/10/04. Suretap Wallet L.P., 19 Mercer Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MOBIXPRESS
WARES: Electronic and magnetic credit and debit payment 
cards; encoded smart cards containing programming used to 
provide identity authentication, facilities access and electronic 
payment services; computer software for providing near field 
communication connectivity between devices to process point of 
sale payment transactions; near field communication technology-

enabled devices, namely proximity payment processing devices 
al l  using near field communication technology for facilitating 
commercial transactions through electronic means via wireless 
network, global computer network and mobile telecommunication 
device. SERVICES: Credit card reward program services; 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; providing 
advertising space in a periodical; rental of advertising space; 
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; educational services in the field of financial 
planning; providing financial transaction services, namely 
processing and transmission of credit, debit and prepaid card 
transactions, processing and transmission of bills and payments 
thereof; providing short range wireless connectivity technology, 
namely near field communication services to provide electronic 
processing and transmission of monetary transactions; providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit électroniques et 
magnétiques; cartes à puce codées programmées pour valider 
l'identité et offrir l'accès à des installations et à des services de 
paiement électronique; logiciels  offrant des connexions par 
communication à courte distance entre appareils pour le 
traitement d'opérations de paiement dans des points de vente; 
dispositifs dotés de la technologie de communication à courte 
distance, nommément dispositifs de traitement de paiements de 
proximité fonctionnant tous avec la technologie de 
communication à courte distance pour les opérations 
commerciales électroniques par réseau sans fil, réseau 
informatique mondial et appareil de télécommunication mobile. 
SERVICES: Services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; publicité des marchandises et des services 
de tiers; publicité sur panneau d'affichage électronique des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; location d'espace publicitaire; 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; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; offre de services 
d'opérations financières, nommément traitement et transmission 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée, 
traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes; offre de connexions sans fil à courte distance, 
nommément services de communication à courte distance pour 
le traitement et la transmission électroniques d'opérations 
financières; offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile dans des 
points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,788. 2012/10/11. MULTINVERSIONES, S.A., Avda. de los 
Reyes, s/n. Polígono Industrial La Mina, 28770 COLMENAR 
VIEJO, MADRID, SPAIN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'multiópticas' are in blue, the accent on the 'ó' is in white and the 
background is brown.

The translation provided by the applicant of the word 
MULTIÓPTICAS is a combination of MULTI and OPTICS.

WARES: contact lens cleaning, disinfecting and preserving 
preparations; spectacles, spectacle lenses, graduated 
glassware, namely contact lenses, magnifying lenses, 
ophthalmic lenses, protective glasses and prescription glasses; 
correcting lenses (optics), frames for glasses, cases for 
eyeglasses, optical apparatus for diagnosing vision deficiencies 
and eye diseases, namely optical amplifiers, optical character 
readers (OCR), optical scanners, optical switches, optical lenses 
and optical instruments for magnifying use, optical objective 
lenses, correcting lenses, optical lamps; hearing aids for the 
hearing impaired; artificial eyes. SERVICES: wholesaling, 
retailing in shops and via global computer networks of 
spectacles, spectacle glasses, graduated glass lenses, 
corrective lenses (optics), spectacle frames, spectacle cases, 
optical goods, namely spectacles, fancy spectacles, spectacle 
frames and lenses, sunglasses, optical apparatus and 
instruments for diagnosing vision deficiencies and eye diseases, 
namely optical amplifiers, optical character readers (OCR), 
optical scanners, optical switches, optical lenses and optical 
instruments for magnifying use, optical objective lenses, 
correcting lenses, optical lamps, hearing aids, audiometry 
apparatus and instruments, namely equipment for hearing tests 
and detecting hearing impairment for humans, and preparations 
for cleaning, disinfecting and preserving contact lenses; 
opticians' services; assistance in the field of optics and 
ophthalmology, namely provision of professional advice in the 
optical and vision care fields; medical care, namely the operation 
of medical clinics, medical diagnostic and laboratory services, 
medical research services, medical testing services, and medical 
information services in the field of vision care. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on February 
05, 2010 under No. 2.878.399 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « multiópticas » sont bleues, l'accent 
du « ó » est blanc, et l'arrière-plan est brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
MULTIÓPTICAS est une combinaison des mots MULTI et 
OPTICS.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de désinfection et de 
protection de verres de contact; lunettes, verres de lunettes, 

verres et verrerie ajustés, nommément verres de contact, 
loupes, lentilles ophtalmiques, lunettes de protection et lunettes 
d'ordonnance; verres correcteurs (optique), montures de 
lunettes, étuis à lunettes, appareils optiques pour le diagnostic 
des défauts de vision et des maladies oculaires, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques,  
lecteurs optiques, commutateurs optiques, lentilles optiques et 
instruments d'optique grossissants, lentilles d'objectif optiques, 
verres correcteurs, lampes optiques; prothèses auditives pour 
les personnes malentendantes; yeux artificiels. SERVICES:
Vente en gros ainsi que vente au détail en magasin et par des 
réseaux informatiques mondiaux de lunettes, de verres de 
lunettes, de verres de lunettes ajustés, de verres correcteurs 
(optique), de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, d'articles 
de lunetterie, nommément de lunettes, de montures et de verres 
de lunettes ainsi que de lunettes de fantaisie, de lunettes de 
soleil, d'appareils et d'instruments optiques pour le diagnostic 
des défauts de vision et des maladies oculaires, nommément 
d'amplificateurs optiques, de lecteurs de caractères optiques, de 
lecteurs optiques, de commutateurs optiques, de lentilles 
optiques et d'instruments d'optique grossissants, de lentilles 
d'objectif optiques, de verres correcteurs, de lampes optiques, 
de prothèses auditives, d'appareils et d'instruments 
d'audiométrie, nommément d'équipement pour les examens de 
l'audition et pour détecter les déficiences auditives chez les 
humains ainsi que de produits pour le nettoyage, la désinfection 
et la protection des verres de contact; services d'opticien; aide 
dans les domaines de l'optique et de l'ophtalmologie, 
nommément offre de conseils professionnels dans les domaines 
de l'optique et des soins de la vue; soins médicaux, nommément 
exploitation de cliniques médicales, services de diagnostic et de 
laboratoire médicaux, services de recherche médicale, services 
d'examen médical et services d'information médicale dans le 
domaine des soins de la vue. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 février 2010 sous le 
No. 2.878.399 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,598,012. 2012/10/12. MANGUSTA S.R.L., c/o Villa Giusti, 
Viale Giusti 133, 55100 LUCCA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Nautical vehicles, namely, yachts. SERVICES: (1) 
Business administration and management in the field of the 
nautical industry; Project management services for others for 
business purposes in the field of boat designs and construction; 
Sales promotion services for third parties in respect of nautical 
vehicles, namely, arranging exhibitions and tradeshows relating 
to the sale, maintenance, repair and operation of yachts; 
maintenance and repair of part and fittings for boats; leisure boat 
construction; supervision of the construction of watercraft, 
yachts, boats and water vehicles; boat and ship construction; 
boat maintenance; ship and boat repair; rental and leasing of 
leisure boats. (2) Business administration and management in 
the field of the nautical industry; maintenance and repair of part 
and fittings for boats; leisure boat construction; boat and ship 
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construction; boat maintenance; ship and boat repair. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010993087 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 21, 2012 under No. 010993087 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Véhicules nautiques, nommément yachts. 
SERVICES: (1) Administration et gestion des affaires dans le 
domaine de l'industrie nautique; services de gestion de projets 
pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la 
conception et de la fabrication de bateaux; services de 
promotion des ventes pour des tiers relativement à des véhicules 
nautiques, nommément organisation d'expositions et de salons 
commerciaux ayant trait à la vente, à l'entretien, à la réparation 
et au fonctionnement de yachts; entretien et réparation de pièces 
et d'accessoires pour bateaux; fabrication de bateaux de 
plaisance; supervision de la fabrication de véhicules nautiques, 
de yachts, de bateaux et de véhicules marins; fabrication de 
bateaux et de navires; entretien de bateaux; réparation de 
navires et de bateaux; location de bateaux de plaisance. (2) 
Administration et gestion des affaires dans le domaine de 
l'industrie nautique; entretien et réparation de pièces et 
d'accessoires pour bateaux; fabrication de bateaux de plaisance; 
fabrication de bateaux et de navires; entretien de bateaux; 
réparation de navires et de bateaux. Date de priorité de 
production: 26 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010993087 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
novembre 2012 sous le No. 010993087 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,598,370. 2012/10/16. Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

REPRODACTION
MARCHANDISES: Préparations hormonales pour améliorer la 
reproduction des animaux d'élevage; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour régler la reproduction des 
animaux d'élevage. Date de priorité de production: 13 juin 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 926 689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 juin 2012 sous le No. 12 3 926 689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hormone preparations for improving livestock 
reproduction; veterinary pharmaceutical preparations for 
regulating livestock reproduction. Priority Filing Date: June 13, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 926 689 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 13, 2012 under 

No. 12 3 926 689 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,598,687. 2012/10/18. RAATS, Lois, 20 Ellen Street East, Suite 
508, Kitchener, ONTARIO N2H 6R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

READY2GROW
SERVICES: Business consulting services, namely business 
management consulting, business administration consulting, 
business efficiency consulting, business planning consulting; 
business consulting services in the field of business 
development and business strategy; business planning; business 
consulting services in the field of leadership and team 
development; process improvement and innovation services, 
namely advisory services in the areas of corporate growth 
strategy, innovation and growth processes; business consulting 
and coaching services in the field of career transition; business 
coaching services, namely, business planning. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises, 
nommément consultation en gestion d'entreprise, consultation 
en administration d'entreprise, consultation en efficacité des 
entreprises, services de conseil en planification d'entreprise; 
services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de la prospection et de la stratégie d'entreprise; 
planification d'entreprise; services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines du leadership et de la 
consolidation d'équipe; services d'amélioration des processus et 
d'innovation, nommément services de conseil dans les domaines 
de la stratégie de croissance, de l'innovation et du processus de 
croissance d'entreprise; consultation et coaching auprès des 
entreprises dans le domaine de la réorientation professionnelle; 
services d'accompagnement individualisé, nommément 
planification d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,599,013. 2012/10/19. Samsung Life Public Welfare 
Foundation, 742-3, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-893, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

AVATAR Mouse
SERVICES: Health care services, namely the diagnosis and 
detection of disease related to infection, environment, diet, 
lifestyle, and aging; physical examination services; Pathological 
laboratory services; hospital services; medical clinics; surgical 
services; sanatoriums; medical diagnostic services; medical 
consultancy; medical informational services; Clinical services, 
namely the diagnosis and detection of disease related to 
infection, environment, diet, lifestyle, and aging. Priority Filing 
Date: Apr i l  27, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 41-2012-0014832 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de soins de santé, nommément diagnostic 
et dépistage de maladies liées à une infection, à 
l'environnement, à l'alimentation, aux habitudes de vie et au 
vieillissement; services d'examen physique; services de 
laboratoire de pathologie; services hospitaliers; cliniques 
médicales; services de chirurgie; sanatoriums; services de 
diagnostic médical; consultation médicale; services d'information 
médicale; services cliniques, nommément diagnostic et 
dépistage de maladies liées à une infection, à l'environnement, à 
l'alimentation, aux habitudes de vie et au vieillissement. Date de 
priorité de production: 27 avril 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2012-0014832 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,108. 2012/10/22. BRIKO SRL, Via Giovanni Battista 
Grassi, 15, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BRIKO
WARES: (1) Spectacles, spectacle frames, spectacle lenses; 
goggles and masks for skiing, cycling, canoeing, motorcycling, 
motor racing, skating, boxing; protective helmets; protective 
helmets for skiers, cyclists, drivers, canoeists, skaters, boxers; 
special protective suits for skiing, boxing, cycling, canoeing, 
motorcycling, motor racing, skating; protective paddings, being 
parts of sports suits for skiing, skating, boxing and biking; skis 
and water skis, surfboards, ski bindings; scrapers for skis, ski 
cases; roller and ice skates; bags for skis; bags especially 
designed for surfboards; golf bags, with or without wheels; ski 
sacs; protective cases for skis. (2) Gloves; gloves for sports 
activites; gloves for skiers and cyclists, gloves for canoeing, 
motorcycling, motor racing, skating; suits for skiing; wax for skis; 
ski accessories, namely edges of skis; boxing gloves; baseball 
gloves. (3) Trousers; skirts; jackets; bomber jackets; overcoats; 
raincoats; hats; scarves; outer knitwear; shirts; stockings and 
socks; suits for cycling, canoeing, motorcycling, motor racing, 
skating, boxing; trousers, jerseys, sweaters, windcheaters, 
berets, leotards and dungarees for sports activites; footwear, 
namely, for skiing, water skiing, skating, boxing; footwear for 
gymnastics; footwear for skiing. (4) Blouses, sports footwear, 
tracksuits; windsurf boards; ski accessories, namely covers for 
ski bindings; ski covers, sole coverings for skis, ski poles; ski 
rackets; skateboards; sleighs, being sports articles; tables for 
indoor football; quoits; hockey sticks; stationary exercise 
bicycles; climber's harness; camouflage screens, being sports 
articles; twirling batons; sweatbands for rackets; protective 
paddings, being parts of sports suits for water skiing, 
surfboarding, windsurfing, skateboarding. (5) All purpose sports 
bags. (6) Waistbags; handbags; shoulder bags; garment bags for 
travel; beach bags; school bags; all-purpose carrying bags; 
mens shoulder bags; duffel bags; rucksacks; travelling bags; 
trunks, made of leather and imitations thereof. Used in CANADA 
since as early as December 31, 1990 on wares (1), (5); March 
20, 1991 on wares (2); September 03, 1999 on wares (3). 
Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: ITALY, Application 
No: MI2012C004450 in association with the same kind of wares 
(1), (2), (3), (4); August 07, 2012, Country: ITALY, Application 

No: MI2012C007977 in association with the same kind of wares 
(5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes; lunettes de protection et masques pour le ski, le vélo, le 
canoë, le motocyclisme, les courses de véhicules motorisés, le 
patinage, la boxe; casques; casques pour skieurs, cyclistes, 
conducteurs, canoéistes, patineurs, boxeurs; combinaisons de 
protection spéciales pour le ski, la boxe, le vélo, le canoë, le 
motocyclisme, les courses de véhicules motorisés, le patinage; 
rembourrage de protection, en l'occurrence parties de tenues de 
sport pour le ski, le patinage, la boxe et le vélo; skis et skis 
nautiques, planches de surf, fixations de ski; grattoirs de fart, 
étuis à skis; patins à roulettes et patins à glace; housses à skis; 
sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; sacs à skis; étuis de protection pour 
skis. (2) Gants; gants pour activités sportives; gants pour skieurs 
et cyclistes, gants pour le canoë, le motocyclisme, les courses 
de véhicules motorisés, le patinage; costumes de ski; farts; 
accessoires de ski, nommément carres de ski; gants de boxe; 
gants de baseball. (3) Pantalons; jupes; vestes; blousons 
d'aviateur; pardessus; imperméables; chapeaux; foulards; tricots 
d'extérieur; chemises; bas et chaussettes; combinaisons pour le 
vélo, le canoë, le motocyclisme, les courses de véhicules 
motorisés, le patinage, la boxe; pantalons, jerseys, chandails, 
coupe-vent, bérets, maillots et combinaisons pour activités 
sportives; articles chaussants, nommément pour le ski, le ski 
nautique, le patinage, la boxe; articles chaussants pour la 
gymnastique; articles chaussants pour le ski. (4) Chemisiers, 
articles chaussants de spor t ,  ensembles d'entraînement; 
planches à voile; accessoires de ski, nommément housses pour 
fixations de ski; housses de skis, couvre-semelles pour bottes de 
ski, bâtons de ski; raquettes; planches à roulettes; traîneaux, en 
l'occurrence articles de sport; tables de soccer de table; jeux de 
palets; bâtons de hockey; vélos d'exercice stationnaires; 
baudrier; écrans de camouflage, en l'occurrence articles de 
sport; bâtons de majorette; poignées antidérapantes pour 
raquettes; rembourrage de protection, en l'occurrence parties de 
tenues de sport pour le ski nautique, le surf, la planche à voile, la 
planche à roulettes. (5) Sacs de sport tout usage. (6) Sacs 
banane; sacs à main; sacs à bandoulière; housses à vêtements 
de voyage; sacs de plage; sacs d'écolier; cabas tout usage; sacs 
à bandoulière pour hommes; sacs polochons; havresacs; sacs 
de voyage; malles faites de cuir et de similicuir. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1990 en liaison 
avec les marchandises (1), (5); 20 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 03 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 27 avril 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C004450 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4); 07 août 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C007977 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (6).
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1,599,201. 2012/10/22. STROS - Sedlcanské strojírny, a.s.,
Strojírenská 791, CZ-264 01 Sedlcany, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Bed plate assemblies consisting primarily of 
connecting machinery in the nature of electric motors for 
machines and also consisting of metallic bed plates, one or more 
metallic towers, scaffolding, or masts, and one or more 
horizontal platforms sold together as a unit where the motor is 
used to reposition bed plates along a track or chassis and to 
reposition platforms vertically along the height of the tower, 
scaffolding, or masts; freight elevators; climbing systems 
consisting primarily of industrial hoists and electric motors for 
machines and also consisting of free-standing metal scaffolding 
or metal scaffolding attached to a building, chimney, or tower, 
and a metallic cage used to hold persons or materials sold 
together as a unit where the electric motors for machines are 
used to raise and lower the cage along the height of the 
scaffolding; unloaders based on worm gears, namely, unloading 
cranes. (2) elevators. Used in CANADA since January 01, 2012 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de châssis constitués 
principalement de machines de commande, à savoir moteurs 
électriques pour machines et constitués également de châssis 
métalliques, d'au moins une tour métallique, d'échafaudages ou 
de mâts, et d'au moins une plateforme horizontale vendus 
comme un tout dont le moteur est utilisé pour repositionner les 
châssis le long d'une chenille ou d'un châssis et pour 
repositionner des plateformes à la verticale le long de la hauteur 
de la tour, des échafaudages ou des mâts; monte-charges; 
systèmes de levage constitués principalement de palans 
industriels et de moteurs électriques pour machines et constitués 
également d'échafaudages amovibles en métal ou 
d'échafaudages en métal fixés à un bâtiment, à une cheminée 
ou à une tour et d'une cage métallique pour contenir des 
personnes ou des matériaux vendus comme un tout dont les 
moteurs électriques pour machines servent à remonter et à 
abaisser la cage le long des échafaudages; déchargeuses 
dotées d'engrenages à vis sans fin, nommément grues de 
déchargement. (2) Élévateurs. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,599,203. 2012/10/22. Wildfox Couture IP Holdings, LLC, 2107 
Bellevue Avenue,  Los Angeles, CA 90026, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WILDFOX
WARES: (1) Footwear namely women's shoes, pumps, high-
heeled shoes, stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, 

strap-on pumps, sandals, runners, sneakers; men's shoes, 
men's boots, deck shoes, boat shoes, slip-on plastic shoes, 
sandals, runners, sneakers, snow boots, hiking boots, hiking 
shoes, sports shoes, soccer shoes, baseball shoes, cycling 
shoes, golf shoes, water shoes, spikes, tennis shoes. (2) 
Cufflinks, bracelets, pendants, pins being jewelry, earrings, rings, 
necklaces, neck chains, jewelry boxes. (3) Headwear namely 
hats, visors, ball caps, ladies fancy hats, fedoras, knitted hats, 
caps namely hats with forward-extending curved brims, toques, 
straw hats, beanies. (4) Purses, handbags, clutches, backpacks. 
(5) Beach and bathing coverups, beachwear, blouses, bodysuits, 
bra tops, coats, crop tops, gloves, hooded sweatshirts, jackets, 
jogging suits, jumpsuits, knit shirts, leg warmers, leggings, 
leotards, mittens, pants, ponchos, pullovers, scarves, shirts, 
skirts, sleepwear, suspenders, sweat pants, sweat shirts, sweat 
suits, sweatbands, sweaters, swimwear, tank tops, ties, t-shirts, 
underwear, vests. SERVICES: On-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, handbags, jewelry and 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(5) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4,238,448 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, 
chaussures à talons aiguilles, bottes pour femmes, pantoufles, 
chaussures à talons plats, escarpins à courroie, sandales, 
chaussures de course, espadrilles; chaussures pour hommes, 
bottes pour hommes, chaussures de mer, chaussures de 
bateau, sans-gêne en plastique, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
spor t ,  chaussures de soccer, chaussures de baseball, 
chaussures de vélo, chaussures de golf, chaussures pour l'eau, 
crampons, chaussures de tennis. (2) Boutons de manchette, 
bracelets, pendentifs, épinglettes (bijoux), boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, chaînes de cou, coffrets à bijoux. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
chapeaux habillés pour femmes, feutres mous, chapeaux 
tricotés, casquettes, nommément chapeaux à palette courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets. (4) Porte-monnaie, 
sacs à main, pochettes, sacs à dos. (5) Cache-maillots, 
vêtements de plage, chemisiers, maillots, hauts soutiens-gorge, 
manteaux, hauts courts, gants, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, 
chemises en tricot, jambières, pantalons-collants, léotards, 
mitaines, pantalons, ponchos, pulls, foulards, chemises, jupes, 
vêtements de nuit, bretelles, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, bandeaux 
absorbants, chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, gilets. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, de bijoux et 
d'accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,238,448 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,599,217. 2012/10/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMOTIVYST
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, gastro-intestinal 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic diseases and 
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
gout, arthritis and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases, neurological 
diseases, and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders, and schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for treatment of dermatologic 
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; human 
pharmaceuticals for use as hemostatic agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement de maladies auto-immunes, de maladies 
cardiovasculaires, de maladies gastro-intestinales, de cancers, 
de maladies des yeux et de maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies du système nerveux central, de maladies 
neurologiques et de maladies psychiatriques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; produits pharmaceutiques pour les 
humains pour utilisation comme agents hémostatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,394. 2012/10/23. Vizant Technologies, LLC, Suite 400, 
245 West Main Street, Spokane, Washington, 99201-0111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

VIZANT
SERVICES: Consulting services, auditing services, and advisory 
services for evaluating, analyzing, reviewing, reducing, and 
managing payment processing costs, namely credit card 
transaction costs and electronic check transaction costs, and 
payment processing environments, namely internet website 
portals for payment processing services. Priority Filing Date: 

June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85656389 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4,552,282 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, services de vérification et 
services de conseil pour l'évaluation, l'analyse, l'examen, la 
réduction et la gestion ayant trait aux coûts de traitement de 
paiements, nommément aux coûts de transaction par carte de 
crédit et aux coûts de transaction par chèque électronique, ainsi 
qu'environnements de traitement de paiements, nommément 
portails Web pour des services de traitement de paiements. Date
de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85656389 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,282 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,585. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink, green, blue, purple and red are claimed as features of the 
mark. The mark consists of the word COLOR where the letter 'C' 
is blue, 'O' is red, 'L' is pink, second letter 'O' is purple, and the 
letter 'R' is green; immediately underneath the word COLOR is 
the word OBSESSION in black.

WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under 
No. 011334034 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le vert, le bleu, le violet et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot COLOR dont la lettre « C » est bleue, la 
lettre « O » est rouge, la lettre « L » est rose, la deuxième lettre 
« O » est violette et la lettre « R » est verte; le mot OBSESSION, 
placé sous le mot COLOR, est noir.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 sous le No. 011334034
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,599,723. 2012/10/25. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, leagues, 
hockey teams and individual hockey players, such as the supply 
of, and the provision of gift cards, certificates, coupons, financial 
contributions for the purchase of, hockey equipment, and the 
supply of, and provision of gift cards, certificates, coupons 
financial contributions for the purchase of, services directed to 
increasing the access of under-resourced youth to organized 
hockey; fundraising related to amateur hockey. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction, de contributions financières pour l'achat d'équipement 
de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de 
bons de réduction, de contributions financières pour l'achat de 
services visant à faciliter l'accès des jeunes de milieux 
défavorisés au hockey organisé; campagne de financement 

concernant le hockey amateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,599,725. 2012/10/25. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, leagues, 
hockey teams and individual hockey players, such as the supply 
of, and the provision of gift cards, certificates, coupons, financial 
contributions for the purchase of, hockey equipment, and the 
supply of, and provision of gift cards, certificates, coupons, 
financial contributions for the purchase of, services directed to 
increasing the access of under-resourced youth to organized 
hockey; fundraising related to amateur hockey. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction, de contributions financières pour l'achat d'équipement 
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de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de 
bons de réduction, de contributions financières pour l'achat de 
services visant à faciliter l'accès des jeunes de milieux 
défavorisés au hockey organisé; campagne de financement 
concernant le hockey amateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,599,809. 2012/10/26. First Food Organics Inc., 197 Main 
Street, Schomberg, PO Box 115, ONTARIO L0G 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

A LIFETIME OF HEALTHY FOOD 
STARTS WITH THE FIRST BITE

WARES: Organic food namely cereals, toddler snacks namely, 
cereal-based snack food, rice-based snack food, fruit-based 
snack food, yogurt-based snack food, grain-based biscuits, 
vegetable-based snack food, baby food and infant formula. Used
in CANADA since at least as early as April 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments biologiques, nommément céréales, 
grignotines pour tout-petits, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de fruits, 
collations à base de yogourt, biscuits secs à base de céréales, 
grignotines à base de légumes, aliments pour bébés et 
préparations pour nourrissons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,828. 2012/10/26. Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NEXBASE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of lubricants; 
chemicals for use in the manufacture of solvents; chemicals for 
use in the manufacture of adhesives; chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
adhesives for use in the oil industry; chemicals for use in the oil 
drilling and in the refining of oils, oil-purifying chemicals, oil-
separating chemicals, oils for the preservation of food; industrial 
oils and greases; all-purpose lubricants; industrial lubricants; 
automotive lubricants; motor lubricants; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; lamp fuels, diesel fuel, fuel for 
domestic heating, aviation fuel, lighting fuel, traffic fuel, motor 
fuel, biodiesel fuel, aviation biofuel; candles and wicks for 
lighting; industrial oil, motor oil, fuel oil, anti-rust oil, gear oil, axle 
oil, shock absorber oil, turbine oil, metalworking fluid, oil for use 
in waxes, rubbers and plastics, mineral oils, oils for use in 
waxes, rubbers and plastics. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 21, 2004 under 
No. 003457892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
lubrifiants; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie pétrolière; 
produits chimiques pour le forage pétrolier et le raffinage du 
pétrole, produits chimiques pour la purification d'huiles, produits 
chimiques pour la séparation d'huiles, huiles pour la 
conservation des aliments; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour 
automobiles; lubrifiants pour moteurs; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière; combustibles à lampe, carburant 
diesel, carburant pour le chauffage domestique, carburant 
aviation, combustible d'allumage, combustible de circulation, 
carburant pour moteurs, carburant biodiesel, biocarburant 
aviation; bougies et mèches pour l'éclairage; huile industrielle, 
huile à moteur, mazout, huile antirouille, huile à engrenages, 
huile à essieu, huile à amortisseur, huile à turbine, fluide pour le 
travail des métaux, huile pour utilisation dans les cires, les 
caoutchoucs et les plastiques, huiles minérales, huiles pour 
utilisation dans les cires, les caoutchoucs et les plastiques. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 décembre 2004 
sous le No. 003457892 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,340. 2012/10/30. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HYDMEDIA
WARES: Computers and computer peripherals, namely, 
scanners, monitors and printers and related software namely 
networking software for archiving, working-up, managing and 
transferring medical data; networking hardware, namely, mobile 
phones, tablets and hand-held computers for transporting and 
aggregating data communications across multiple network 
infrastructures and communication protocols; computer work 
stations, disc drivers, blank floppy discs for computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément numériseurs, moniteurs et imprimantes ainsi que 
logiciels connexes, nommément logiciels de réseautage pour 
l'archivage, le traitement, la gestion et le transfert de données 
médicales; matériel de réseautage, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
transmission et le regroupement de communications de données 
sur diverses infrastructures de réseau et à l'aide de divers 
protocoles de communication; postes de travail informatisés, 
lecteurs de disque, disquettes vierges pour ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,394. 2012/10/30. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 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

AVMOR NANOMOR
WARES: Disinfectant soaps, hand surface disinfectants, 
germicides, fungicides, herbicides, miticides, disinfectant toilet 
bowl cleaners, carpet deodorizers, carpet stain repellent, carpet 
shampoo, carpet spot removers, glass cleaning preparations, 
dust removal preparations, all purpose scouring liquids, hand 
sanitizers, floor buffing compound, air fresheners, dish 
detergents, dish soap, emulsifying preparations for stripping wax 
from floors, wax stripping preparation; industrial detergents, 
laundry detergents, household detergents, dishwasher 
detergents; floor wax finishes and floor finish removers; soap 
dispensers; floor finish, wax sealers, degreasers, carpet cleaning 
machines, floor washing machines, acrylic emulsion polymers, 
bowl and porcelain cleaners and accessories namely: dispensers 
and porcelain cleaners; drain cleaners and openers; wax 
strippers, furniture polishes and protectors; deodorant systems, 
namely dispensing units for room deodorant, air purifying units, 
and dispensers, laundry liquids and powders, mop dressings, 
aerosols propellants, hand soaps and lotions in liquid, gel and 
powder-paste format; chemicals for industrial, process, 
maintenance and institutional sanitation; surface protectors, 
namely, preparations to be applied to carpet, concrete, granit, 
grout, staineless steel, stone, textile, vinyl, glass, metallic, 
plastic, ceramic and porcelain surfaces to clean the surfaces, 
repel liquids, oils, fats, greases and odors and prevent the 
degradation of said surfaces. SERVICES: Installation and 
maintenance of sanitation equipment, namely dilution controls, 
skincare; counseling services, research and development with 
respect to cleaning, maintenance, janitorial services, 
environmental sanitation, sanitation and maintenance, chemical 
specialty formulation and packaging, namely contract blending to 
customers, hand care products, namely hand soap, hand lotion, 
hand sanitizers, antibacterial hand soaps and systems for 
deodorizing, disinfection, polishing, cleaning and maintaining in 
the field of institutional and industrial market; training in the use 
and operation of proper application, handling, maintenance of 
cleaning products on various surfaces, training workshops and 
seminar in the field of cleaning maintenance, janitorial services, 
environmental sanitation, sanitation and maintenance, chemical 
specialty formulation and packaging, namely contract blending to 
customers, hand care products, namely hand soap, hand lotion, 
hand sanitizers, antibacterial hand soaps and systems for 
deodorizing, disinfection, polishing, cleaning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons désinfectants, désinfectants pour 
surfaces dures, germicides, fongicides, herbicides, acaricides, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
désodorisants pour tapis, apprêts antitaches pour tapis, 
shampooing à tapis, détachants à tapis, nettoyants à vitres, 
produits de dépoussiérage, liquides à récurer tout usage, 
désinfectants pour les mains, cire à plancher, assainisseurs 
d'air, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, produits 
émulsionnants pour le décapage de la cire à parquet, 
préparation de décapage de cire; détergents industriels, 

détergents à lessive, détergents ménagers, détergents pour 
lave-vaisselle; produits de finition à base de cire pour planchers 
et décapants pour revêtement de sol; distributeurs de savon; 
revêtement de sol, scellants à base de cire, dégraissants, 
machines à nettoyer les tapis, machines à laver les planchers, 
polymères en émulsion acrylique, nettoyants pour cuvettes et 
porcelaine et accessoires, nommément distributeurs et 
nettoyants pour porcelaine; produits de débouchage; décapants 
pour cire, cires et protecteurs pour mobilier; systèmes 
désodorisants, nommément distributeurs pour désodorisants, 
purificateurs d'air, et distributeurs, liquides et poudres à lessive, 
enduits pour vadrouilles, agents propulseurs d'aérosol, savons et 
lotions à mains liquides, en gel et en pâte de poudre; produits 
chimiques à usage industriel, pour le traitement, pour l'entretien 
et pour l'entretien sanitaire institutionnel; protecteurs de 
surfaces, nommément produits à appliquer aux surfaces en 
tapis, en béton, en granite, en coulis, en acier inoxydable, en 
pierre, en tissu, en vinyle, en verre, en métal, en plastique, en 
céramique et en porcelaine afin de les nettoyer, de repousser les 
liquides, les huiles, les corps gras, les graisses et les odeurs et 
de prévenir la dégradation desdites surfaces. SERVICES:
Installation et entretien d'équipement assainissant, nommément 
systèmes de dilution contrôlée, soins de la peau; services de 
counseling, recherche et développement concernant le 
nettoyage, l'entretien, les services de conciergerie, 
l'assainissement de l'environnement, l'assainissement et 
l'entretien, les formules chimiques spécialisées et l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage et d'entretien dans le domaine des marchés 
institutionnel et industriel; formation à l'utilisation et à 
l'application, à la manipulation et à l'entretien adéquats de 
produits nettoyants sur diverses surfaces, ateliers de formation 
et conférence dans les domaines du nettoyage, de l'entretien, 
des services de conciergerie, de l'assainissement de 
l'environnement, de l'assainissement et de l'entretien, des 
formulations chimiques spécialisées et de l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,380. 2012/11/07. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPTIM2M
MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle, la surveillance, la 
maintenance et le diagnostic à distance des automates 
programmables industriels, contrôleurs machines, variateurs de 
vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, machines de 
ventilation, machines de chauffage, machines de climatisation, 
machines d'emballage et machines de levage ; logiciels pour le 
stockage, le traitement et l'indication de données, destinés au 
contrôle, à la surveillance, à la maintenance et au diagnostic à 
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distance des automates programmables industriels, contrôleurs 
machines, variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de 
pompage, machines de ventilation, machines de chauffage, 
machines de climatisation, machines d'emballage et machines 
de levage ; appareils et instruments pour le contrôle, la 
surveillance, la maintenance et le diagnostic à distance des 
automates programmables industriels, contrôleurs machines, 
variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, 
machines de ventilation, machines de chauffage, machines de 
climatisation, machines d'emballage et machines de levage à 
savoir, passerelles de communication pour réseaux 
informatiques de communication, bus de communication, 
modems, antennes radioélectriques et antennes-relais GSM 
pour communication sans fil, câbles électroniques, moniteurs 
informatiques et vidéo de surveillance, contrôleurs électriques 
programmables, capteurs de température, capteurs de pression, 
capteurs de polluants, compteurs électriques. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation d'automates 
programmables industriels, contrôleurs machines, variateurs de 
vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, machines de 
ventilation, machines de chauffage, machines de climatisation, 
machines d'emballage et machines de levage ; installation 
d'équipements électriques, électroniques, informatiques, à savoir 
passerelles de communication pour réseaux informatiques de 
communication, bus de communication, modems, antennes 
radioélectriques et antennes-relais GSM pour communication 
sans fil, câbles électroniques, moniteurs informatiques et vidéo 
de surveillance, contrôleurs électriques programmables, 
capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de 
polluants, compteurs électriques en vue de mesurer, contrôler et 
optimiser le fonctionnement des automates programmables 
industriels, contrôleurs machines, variateurs de vitesse, départs-
moteurs, machines de pompage, machines de ventilation, 
machines de chauffage, machines de climatisation, machines 
d'emballage et machines de levage ; informations et conseils 
techniques en matière de d'optimisation du fonctionnement des 
automates programmables industriels, contrôleurs machines, 
variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, 
machines de ventilation, machines de chauffage, machines de 
climatisation, machines d'emballage et machines de levage. 
Services de télécommunication, à savoir transmission de 
données, nommément textes, sons, images fixes et animées, 
signaux analogiques et numériques, et d'informations sur l'état et 
le fonctionnement d'automates programmables industriels, 
contrôleurs machines, variateurs de vitesse, départs-moteurs, 
machines de pompage, machines de ventilation, machines de 
chauffage, machines de climatisation, machines d'emballage et 
machines de levage par navigateurs web, Ethernet, bus de 
communication et serveurs de communication pour le contrôle, 
la surveillance, la maintenance et le diagnostic à distance des 
automates programmables industriels, contrôleurs machines, 
variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, 
machines de ventilation, machines de chauffage, machines de 
climatisation, machines d'emballage et machines de levage ; 
fourniture d'accès à des bases de données en ligne pour le 
contrôle, la surveillance, la maintenance et le diagnostic à 
distance des automates programmables industriels, contrôleurs 
machines, variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de 
pompage, machines de ventilation, machines de chauffage, 
machines de climatisation, machines d'emballage et machines 
de levage. Conseils et expertises techniques dans le but 
d'optimiser le fonctionnement et la consommation électrique des 
machines et équipements industriels ; services d'audits sur le 

fonctionnement et la consommation électrique des automates 
programmables industriels, contrôleurs machines, variateurs de 
vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, machines de 
ventilation, machines de chauffage, machines de climatisation, 
machines d'emballage et machines de levage ; services de 
surveillance et de contrôle, sur site et à distance, du 
fonctionnement des machines et équipements industriels ; 
services d'évaluation, d'estimation et de simulation de la 
consommation d'énergie des automates programmables 
industriels, contrôleurs machines, variateurs de vitesse, départs-
moteurs, machines de pompage, machines de ventilation, 
machines de chauffage, machines de climatisation, machines 
d'emballage et machines de levage ; programmation pour 
ordinateurs, élaboration de logiciels et conception de bases de 
données destinés au contrôle, à la surveillance, à la 
maintenance et au diagnostic à distance des automates 
programmables industriels, contrôleurs machines, variateurs de 
vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, machines de 
ventilation, machines de chauffage, machines de climatisation, 
machines d'emballage et machines de levage ; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour le contrôle, la 
surveillance, la maintenance et le diagnostic à distance des 
automates programmables industriels, contrôleurs machines, 
variateurs de vitesse, départs-moteurs, machines de pompage, 
machines de ventilation, machines de chauffage, machines de 
climatisation, machines d'emballage et machines de levage. 
Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 930 873 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 juin 2012 sous le No. 3930873 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for remotely controlling, monitoring, 
maintaining, and analyzing programmable industrial controllers, 
machine controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; computer software for storing, processing, 
and reporting data, intended for remotely controlling, monitoring, 
maintaining, and analyzing industrial programmable controllers, 
machine controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; apparatus and instruments for remotely 
controlling, monitoring, maintaining, and analysing industrial 
programmable controllers, machine controllers, speed 
regulators, engine starters, pumping machines, ventilation 
machines, heating machines, air conditioning machines, 
packaging machines, and lifting and hoisting machines; namely, 
communications gateways for computer communications 
networks, communications buses, modems, radioelectric 
antennas and GSM relay antennas for wireless communications, 
electronic cables, computer and video monitors for monitoring, 
programmable electronic controllers, temperature sensors, 
pressure sensors, pollutant sensors, electric meters. SERVICES:
Installation, maintenance, and repair of industrial programmable 
controllers, machine controllers, speed regulators, engine 
starters, pumping machines, ventilation machines, heating 
machines, air conditioning machines, packaging machines, and 
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lifting and hoisting machines; installation of electrical, electronic, 
and computer equipment, namely communication gateways for 
computer communication networks, communications buses, 
modems, radioelectric antennas and GSM relay antennas for 
wireless communication, electronic cables, computer and video 
monitors for monitoring, programmable electronic controllers, 
temperature sensors, pressure sensors, pollutant sensors, 
electric meters for measuring, controlling, and optimizing the 
operations of industrial programmable controllers, machine 
controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; technical information and consulting related 
to optimizing the operations of industrial programmable 
controllers, machine controllers, speed regulators, engine 
starters, pumping machines, ventilation machines, heating 
machines, air conditioning machines, packaging machines, and 
lifting and hoisting machines. Telecommunications services, 
namely transmission of data, namely texts, sounds, still and 
animated images, analog and digital signals, and information 
related to the condition and operations of industrial 
programmable controllers, machine controllers, speed 
regulators, engine starters, pumping machines, ventilation 
machines, heating machines, air conditioning machines, 
packaging machines, and lifting and hoisting machines using 
web and ethernet browsers, communications buses, and 
communications servers for remotely controlling, monitoring, 
maintaining, and analysing industrial programmable controllers, 
machine controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; provision of access to online databases for 
remotely controlling, monitoring, maintaining, and analysing 
industrial programmable controllers, machine controllers, speed 
regulators, engine starters, pumping machines, ventilation 
machines, heating machines, air conditioning machines, 
packaging machines, and lifting and hoisting machines. 
Technical consulting and expertise for optimizing the operations 
and electricity consumption of industrial equipment and 
machines; auditing services related to the operations and 
electricity consumption of industrial equipment and machines, 
machine controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; monitoring and controlling, provided on-site 
and remotely, of the operation of machines and industrial 
equipment; evaluation, estimation, and simulation services for 
the electrical consumption of industrial equipment and machines, 
machine controllers, speed regulators, engine starters, pumping 
machines, ventilation machines, heating machines, air 
conditioning machines, packaging machines, and lifting and 
hoisting machines; computer programming, software 
development and database design for remotely controlling, 
monitoring, maintaining, and analysing industrial programmable 
controllers, machine controllers, speed regulators, engine 
starters, pumping machines, ventilation machines, heating 
machines, air conditioning machines, packaging machines, and 
lifting and hoisting machines; installation, maintenance, and 
updating of computer software for remotely controlling, 
monitoring, maintaining, and analysing industrial programmable 
controllers, machine controllers, speed regulators, engine 
starters, pumping machines, ventilation machines, heating 
machines, air conditioning machines, packaging machines, and 

lifting and hoisting machines. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 930 873 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on June 29, 2012 under 
No. 3930873 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,601,587. 2012/11/08. Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl, 75 Parc 
d'Activitiés, L-8308 Mamer/Capellen, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two dimensional. The drawing depicts two 
aspects of the same trade-mark. The words TIGRE BLANC 
VODKA appear on the front central part of the label. The same 
words appear on the front bottleneck. The words PRODUCT OF 
FRANCE; CLASSIC EDITION appear at the bottom of the front 
label and the words "save the tiger" appear on the back panel.
The bottle shown in dotted outline is to indicate the placement of 
the mark on the front and back of the bottle and does not form a 
feature of the mark.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Le dessin 
représente deux aspects de la marque de commerce. Les mots 
TIGRE BLANC VODKA apparaissent sur la partie avant centrale 
de l'étiquette. Les mêmes mots apparaissent sur le goulot avant. 
Les mots PRODUCT OF FRANCE CLASSIC EDITION 
apparaissent dans la partie inférieur de l'étiquette du devant et 
les mots SAVE THE TIGER, sur la partie arrière. La bouteille 
représentée en pointillé sert à montrer l'emplacement de la 
marque sur le devant et l'arrière de la bouteille et ne fait pas 
partie de la marque.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,601,930. 2012/11/13. The Debono Group Inc., 3388 Raspberry 
Bush Trail, Oavkille, ONTARIO L6L 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BEACH BINGO
SERVICES: Providing online entertainment services, namely 
operating a website that allows visitors to play social and casual 
games using live streaming and including providing chat rooms 
and leaderboards. Used in CANADA since at least as early as 
October 29, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web permettant aux visiteurs 
de jouer à des jeux sociaux et de détente, au moyen de la 
diffusion en continu, y compris offre de bavardoirs et de super 
bannières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,601,935. 2012/11/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENTERPRISE 20/20
WARES: Downloadable electronic books in the field of 
enterprise information technology. SERVICES: Providing an 
interactive website featuring software that allows users to create, 
collaborate, discuss, annotate and publicly share data and 
information in the field of enterprise information technology, 
namely, in the fields of business trends in the adoption, use and 
selection of various types of third party computer hardware and 
computer software; providing a website for real-time interaction 
with other users concerning topics relating to enterprise 
information technology; hosting of digital content on the internet. 
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85638338 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 
under No. 4,481,816 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine des technologies de l'information en entreprise. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels 
qui permettent aux utilisateurs de collaborer et de discuter entre 
eux ainsi que de créer, d'annoter et de partager publiquement 
des données et de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information en entreprise, nommément dans le 
domaine des tendances commerciales en ce qui a trait à 
l'adoption, à l'utilisation et à la sélection de divers types de 
matériel informatique et de logiciels de tiers; offre d'un site Web 
permettant l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
sur des sujets ayant trait aux technologies de l'information en 

entreprise; hébergement de contenu numérique sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85638338 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 11 février 2014 sous le No. 4,481,816 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,240. 2012/11/13. SendGrid, Inc., (a Delaware corporation), 
929 Pearl Street, Suite 200, Boulder, Colorado 80302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SENDGRID
WARES: Electronic mail services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,988,652 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de courriel. 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. 3,988,652 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,040. 2012/11/19. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SANOFI FOVEA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders; medical devices used 
for the diagnosis and treatment of ophthalmological diseases 
and disorders, namely, an electronic medical device implanted in 
the eye to help restore or improve the vision; printed materials, 
namely, newsletters, newspapers, magazines, periodicals, 
pamphlets, books, and posters in the field of ophthalmology and 
eye care. SERVICES: operation of a business engaged in the 
development, manufacture and sale of ophthalmological 
pharmaceutical preparations and devices; business consultation 
services; consultation services, namely, providing consumer 
information regarding ophthalmic products; distribution services, 
namely, delivery of ophthalmic products and information about 
such products; business administration and management in the 
fields of ophthalmology, eye care, contact lenses, and lens care; 
distribution of printed promotional materials in the field of 
ophthalmology and eye care; promoting public awareness of eye 
and vision care, ophthalmic diseases and conditions, and the 
need for regular eye exams; telecommunications services for 
others, namely, transmission of information in the field of 
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ophthalmology, eye care, contact lenses and lens care, via radio, 
telephone, television, and computer terminals through internet 
web sites; transmission of information for others in the field of 
ophthalmology and eye care, namely, communication of 
information addressed to patients or professionals via internet, 
television, and radio; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning healthcare, pharmaceuticals, 
pharmaceutical and medical developments; educational services 
for consumers and professionals in the field of ophthalmology 
and eye care, namely, conducting classes, seminars, programs, 
conferences, courses, and workshops in the field of 
ophthalmology and eye care, and providing printed and digital 
educational materials therewith; providing websites featuring
educational information in the field of ophthalmology and eye 
care; conducting online educational exhibitions featuring displays 
and interactive exhibits in the field of contact lenses and eye 
care; biological research; pharmaceutical research; medical 
research; providing medical information in the field of 
ophthalmology and eye care; health care services, namely, 
medical counselling; medical consultation concerning 
ophthalmology and eye care; providing disease management 
programs, namely, diagnosis, treatment, management and 
educational and instructional services related to ophthalmology 
and eye care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques;
dispositifs médicaux utilisés pour le diagnostic et le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques, nommément 
dispositif médical électronique implanté dans l'oeil pour aider à 
restaurer ou à améliorer la vue; imprimés, nommément bulletins 
d'information, journaux, magazines, périodiques, dépliants, livres 
et affiches dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins 
des yeux. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la vente de dispositifs et de 
préparations pharmaceutiques ophtalmologiques; services de 
consultation en affaires; services de consultation, nommément 
offre de renseignements aux consommateurs concernant des 
produits ophtalmiques; services de distribution, nommément 
distribution de produits ophtalmiques et d'information sur ces 
produits; administration et gestion des affaires dans les 
domaines de l'ophtalmologie, des soins des yeux, des verres de 
contact et des soins des verres; distribution de matériel 
promotionnel imprimé dans les domaines de l'ophtalmologie et 
des soins des yeux; sensibilisation du public aux soins des yeux 
et de la vue, aux maladies et aux troubles ophtalmiques ainsi 
qu'à la nécessité de passer régulièrement des examens de la 
vue; services de télécommunication pour des tiers, nommément 
transmission d'information dans les domaines de l'ophtalmologie, 
des soins des yeux, des verres de contact et des soins des 
verres par radio, par téléphone, par la télévision et au moyen de 
terminaux d'ordinateur (par des sites Web); transmission 
d'information pour des tiers dans le domaine de l'ophtalmologie 
et des soins des yeux, nommément communication d'information 
aux patients ou aux professionnels par Internet, par la télévision 
et par radio; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les soins de santé, les produits pharmaceutiques 
ainsi que les progrès pharmaceutiques et médicaux; services 
éducatifs aux consommateurs et aux professionnels dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux, nommément 

tenue de cours, de séminaires, de programmes, de conférences, 
de classes et d'ateliers dans les domaines de l'ophtalmologie et 
des soins des yeux ainsi qu'offre de matériel pédagogique 
imprimé et numérique connexe; offre de sites Web d'information 
éducatifs dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des 
yeux; tenue d'expositions éducatives en ligne comprenant des 
présentations et des expositions interactives dans les domaines 
des verres de contact et des soins des yeux; recherche en 
biologie; recherche pharmaceutique; recherche médicale; 
diffusion d'information médicale dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des soins des yeux; services de soins de 
santé, nommément conseils médicaux; consultation médicale en 
ophtalmologie et en soins des yeux; offre de programmes de 
gestion thérapeutique, nommément diagnostic, traitement, 
gestion ainsi que services éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,603,080. 2012/11/20. Gridcast Media Inc., 25 Sims Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GRIDCAST
WARES: Video display systems, namely large format video 
walls, projection mapping systems, namely integrated software, 
hardware and equipment for projection of images and videos 
onto objects, buildings or other surfaces; integrated flat panel 
digital displays, large format LED displays, interactive touch 
screen systems, namely integrated software and touch screen 
monitors and visual displays; interactive gesture systems, 
namely integrated software, hardware and equipment that 
captures physical gestures and associates a command or action 
to such gestures; computer software for setting up, configuring 
and operating video display systems; mounting hardware and 
cabling for visual displays, housing for visual displays. 
SERVICES: Graphic art design services; consulting and 
engineering services in the fields of network design, digital 
display systems and digital display networks; creation of custom 
video display systems and networks; creation of custom 
mounting structures and housing for video display systems; 
consulting services in the field of marketing; manufacturing and 
installation of signage, banners, billboards, equipment frames 
and frame racks, light boxes, banner stands, video display stems 
and LED display systems; project management services with 
respect to customization, configuration, installation, 
implementation, testing, support, maintenance, upgrading, repair 
and decommissioning of digital display systems and digital 
display networks. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage vidéo, nommément 
vidéomosaïques grand format, systèmes de projection 
illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel 
informatique et équipement pour la projection d'images et de 
vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de 
surfaces; écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand 
format, systèmes interactifs à écran tactile, nommément logiciels 
intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; 
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systèmes de mouvement interactifs, nommément logiciels 
intégrés, matériel informatique et équipement qui capturent les 
mouvements et les associent à une commande ou à une action; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de 
systèmes d'affichage vidéo; quincaillerie de montage et câblage 
pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation. SERVICES: Services de graphisme; services de 
consultation et de génie dans les domaines de la conception de 
réseau, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique; création de systèmes et de réseaux 
d'affichage vidéo; création de structures de montage et de 
boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo; 
services de consultation dans le domaine du marketing; 
fabrication et installation de panneaux, de banderoles, de 
panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et de supports de 
bâtis, de négatoscopes, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'écran à DEL; services de 
gestion de projets concernant la personnalisation, la 
configuration, l'installation, la mise en place, l'essai, le soutien, 
l'entretien, la mise à niveau, la réparation et la mise hors service 
de systèmes d'affichage numérique et de réseaux d'affichage 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,150. 2012/11/20. The Produce Exchange, Inc., 7407 
Southfront Road, Livermore, California 94551, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VICTORY GARDEN
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,822,792 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 mars 2004 sous le No. 
2,822,792 en liaison avec les marchandises.

1,603,326. 2012/12/04. Wayne Reidel, 274 Belmont Ave W, 
Kitchener, ONTARIO N2M 1M4

TOEHOOK
WARES: Sports equipment, specifically a device used by hockey 
goaltenders to attach hockey goaltenders leg pads to hockey 
goaltenders skates. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, plus précisément 
dispositif utilisé par des gardiens de but de hockey pour fixer 
leurs jambières à leurs patins. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,603,739. 2012/11/23. Circuit Cyclable 'Tour du Lac saint-Jean' 
inc., 1692, avenue du Pont nord, Alma, QUÉBEC G8B 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, 
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, 
G7H6J6

GPS / CYCLOGUIDE
MARCHANDISES:  Assistance électronique nommément 
système de géolocalisation destiné à guider les usagers sur le 
circuit de la Véloroute des bleuets. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic assistance, namely geolocation system for 
guiding users on a cycling circuit. Used in CANADA since 
February 19, 2010 on wares.

1,604,172. 2012/11/28. SVAKOM DESIGN USA LIMITED, 113 
Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Sex toys namely vibrator, massager, video camera 
vibrator, masturbation cup, inflatable doll, thimerosal lubricating 
oil, condoms, love dolls, medical apparatus and instruments, 
namely computer software for medical imaging, disinfectants for 
medical instruments, electronic publications, namely newsletters 
relating to the field of medicine, medical vaporizers, Sterilizers 
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets érotiques nommément 
vibromasseurs, masseurs, vibromasseurs avec caméra vidéo, 
coupes de masturbation, poupées gonflables, huile lubrifiante à 
base de thimérosal, condoms, poupées pour adultes, appareils 
et instruments médicaux, nommément logiciels d'imagerie 
médicale, désinfectants pour instruments médicaux, publications 
électroniques, nommément bulletins d'information ayant trait au 
domaine de la médecine, vaporisateurs à usage médical, 
stérilisateurs à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,435. 2012/11/29. Stichting Marie-Stella-Maris Foundation, 
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARIE-STELLA-MARIS
WARES: Wines and liqueurs; alcoholic preparations for making 
beverages, namely preparations for making alcoholic cocktails; 
alcoholic cocktails containing wines, spirits or liqueurs; alcoholic 
fruit drinks containing wines, spirits or liqueurs; alcoholic coolers 
containing wines, spirits or liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Vins et liqueurs; préparations alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément préparations pour préparer 
des cocktails; cocktails alcoolisés contenant des vins, des 
spiritueux ou des liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées 
contenant des vins, des spiritueux ou des liqueurs; vins 
panachés contenant des vins, des spiritueux ou des liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,849. 2012/12/03. Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

FISCHER
WARES: (1) Glasses; sunglasses; ski goggles; cross-country ski 
goggles; ski-jump goggles; snowboard goggles and sports 
goggles; eyeglasses cases; ski helmets, cross-country ski 
helmets, ski-jump helmets as well as snowboard helmets, bags 
for helmets; trunks and travelling bags; clothing, namely, polo 
shirts, sweaters and hoodie shirts; trousers; jackets; ski-jump 
clothing; ski-jump jackets and ski-jump trousers; snowboard 
clothing; snowboard jackets and snowboard trousers; neck 
warmers; hosiery goods; underwear; belts and girdles; belts and 
girdles for holding drinking bottles; footwear, namely, ski-jump 
boots and their parts, snowboard boots and their parts; 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas; 
monoskis; snowboards; snowboard bindings; bindings for jump 
skis; bags for snowboards, ski and cross-country ski sticks; shoe 
bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard edges; ice 
skates and skating boots; sleighs and toboggans; game 
consoles for computer games. (2)  Instructional and teaching 
material, namely books, textbooks, guidebooks, activity books in 
the field of winter sports, rucksacks, drinking bottles, T-shirts, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
gloves, ski gloves, gloves for cross-country skiing, gloves for ski 
jumping, snowboard gloves, cross-country ski boots and their 
parts, caps, headbands, bags for ski boots, cross-country ski 
boots, ski-jump boots, snowboard shoes, skis, racing skis, 
touring skis, freeskis, cross-country skis, jump skis, ski bindings, 
cross-country ski bindings, ski sticks, ski equipment, bags 
especially designed for sports equipment, bags for skis, cross-
country skis, jump skis, ski bags. (3) Ski boots and their parts. 
(4) Hockey sticks. (5) Ski skins. SERVICES: Retail and 
wholesale services for glasses, sunglasses, ski goggles, cross-
country ski goggles, ski-jump goggles, snowboard goggles and 
sports goggles, ski helmets, cross-country ski helmets, ski-jump 
helmets as well as snowboard helmets, trunks and travelling 
bags, rucksacks and bags, drinking bottles, clothing, T-shirts, 
polo shirts, sweaters and hoodie shirts, trousers, jackets, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
ski-jump clothing, ski-jump jackets and ski-jump trousers,
snowboard clothing, snowboard jackets and snowboard trousers, 
neck warmers, hosiery goods, underwear, belts and girdles, belts 
and girdles for holding drinking bottles, gloves, ski gloves, gloves 
for cross-country skiing, gloves for ski jumping, snowboard
gloves, footwear, ski boots and their parts, cross-country ski 
boots and their parts, ski-jump boots and their parts, snowboard 

boots and their parts, headgear, caps and headbands, 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas, 
skis, racing skis, freeskis, touring skis, cross-country skis, jump 
skis and monoskis, snowboards, ski and snowboard bindings, 
bindings for cross-country skis and jump skis, ski sticks, ski 
equipment, ski skins, hockey sticks, bags especially designed for 
sports equipment, bags for skis, cross-country skis, jump skis, 
snowboards, ski boots, cross-country ski boots, ski-jump boots, 
snowboard boots, helmets, ski and cross-country ski sticks, ski 
bags, shoe bags, ski and snowboard wax, ski and snowboard 
edges, sports equipment, protectors, ice skates and skating 
boots. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares (2); 2003 on wares (3); 2010 on wares (4); November 
2012 on wares (5). Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 032 978.0 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for GERMANY on July 23, 2013 under No. 30 2012 032 978 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
ski; lunettes de ski de fond; lunettes de saut à skis; lunettes de 
planche à neige et lunettes de sport; étuis à lunettes; casques de 
ski, casques de ski de fond, casques de saut à skis ainsi que 
casques de planche à neige, sacs pour casques; malles et 
bagages; vêtements, nommément polos, chandails et chandails 
à capuchon; pantalons; vestes; vêtements de saut à skis; vestes 
de saut à skis et pantalons de saut à skis; vêtements de planche 
à neige; vestes de planche à neige et pantalons de planche à 
neige; cache-cous; articles de bonneterie; sous-vêtements; 
ceintures et gaines; ceintures et gaines pour tenir des gourdes; 
articles chaussants, nommément bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes; passe-
montagnes et masques pour temps froid, fichus, bandanas; 
monoskis; planches à neige; fixations de planche à neige; 
fixations de ski pour saut à skis; sacs pour bâtons de planche à 
neige, de ski et de ski de fond; sacs à chaussures; fart à ski et à 
planche à neige; carres de ski et de planche à neige; patins à 
glace et bottines à patin; traîneaux et toboggans; consoles de 
jeu pour jeux informatiques. (2) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, guides, 
livres d'activités dans le domaine des sports d'hiver, havresacs, 
gourdes, tee-shirts, vêtements de ski, vestes de ski et pantalons 
de ski, vêtements de ski de fond, vestes de ski de fond et 
pantalons de ski de fond, gants, gants de ski, gants de ski de 
fond, gants de saut à skis, gants de planche à neige, bottes de 
ski de fond et pièces connexes, casquettes, bandeaux, sacs 
pour bottes de ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis, 
bottes de planche à neige, skis, skis de compétition, skis hors 
piste, skis de style libre, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, fixations de ski, fixations de ski de fond, bâtons de ski, 
équipement de ski, sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, sacs pour skis, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, housses à ski. (3) Bottes de ski et leurs pièces. (4) Bâtons 
de hockey. (5) Revêtements de ski. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros des marchandises suivantes : lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de ski de fond, 
lunettes de saut à skis, lunettes de planche à neige et lunettes 
de sport, casques de ski, casques de ski de fond, casques de 
saut à skis ainsi que casques de planche à neige, malles et 
bagages, havresacs et sacs, gourdes, vêtements, tee-shirts, 
polos, chandails et chandails à capuchon, pantalons, vestes, 
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vêtements de ski, vestes de ski et pantalons de ski, vêtements 
de ski de fond, vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond, 
vêtements de saut à skis, vestes de saut à skis et pantalons de 
saut à skis, vêtements de planche à neige, vestes de planche à 
neige et culottes de planche à neige, cache-cous, articles de 
bonneterie, sous-vêtements, ceintures et gaines, ceintures et 
gaines pour bouteilles, gants, gants de ski, gants de ski de fond, 
gants de saut à skis, gants de planche à neige, articles 
chaussants, bottes de ski et pièces connexes, bottes de ski de 
fond et pièces connexes, bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes, 
couvre-chefs, casquettes et bandeaux, passe-montagnes et 
masques pour temps froid, fichus, bandanas, skis, skis de 
compétition, skis de style libre, skis hors piste, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis et monoskis, planches à neige, 
fixations de ski et de planche à neige, fixations de ski de 
randonnée et de ski pour saut à skis, bâtons de ski, équipement 
de ski, revêtements de ski, bâtons de hockey, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, sacs pour skis, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis, planches à neige, bottes de 
ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis, bottes de 
planche à neige, casques, bâtons de ski et de ski de fond, 
housses à ski, sacs à chaussures, fart à ski et à planche à neige, 
carres de ski et de planche à neige, équipement de sport, 
protecteurs, patins à glace et bottines à patin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 2003 en liaison avec les marchandises (3); 
2010 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 032 978.0 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juillet 2013 sous le No. 30 
2012 032 978 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,604,880. 2012/12/03. Xie Zhu, Room 101, Flat 16, Taoyuan 
New Village, West of Shengli Road, Xinwu District, Wuhu, Anhui, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

As provided by the applicant, the two Chinese characters in the 
mark can be transliterated into "PIN GE". The first Chinese 
character can be translated into "Quality", the second Chinese 
character can be translated into "Grid" and the combination has 
no actual meaning in English or other foreign languages.

WARES: Milk products; Edible fats; Nuts, prepared; cocoa-
based products, namely cocoa-based beverages; Candy; Honey; 
Pastries; farina and farinaceous foods, namely, processed wheat 
vermicelli, processed oat flakes, oatmeal, dried rice, enriched 
rice, wheat flour sheets stuffed with minced pork, corn flakes, 
glutinous rice jelly, artificial rice, noodles for spaghetti, fine 
noodles, instant wheat vermicelli, instant buckwheat vermicelli, 
Chinese noodles, instant Chinese noodles, bread crumbs, rice 
thread, wheat gluten breads, canned cooked rice, macaroni, and 
rice pastes; Cereal based snack food; condiments, namely, 
mayonnaise, ketchup and relish; ventilation and air conditioning 
systems, namely ventilation ducts and air conditioners; 
Refrigerators; Bread; Crystallized fruits; Computers; Paper; 
Travelling trunks. SERVICES: educational services, namely, 
conducting training classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of banking, financial services, strategy, 
leadership and customer service, and distributing course 
materials in connection therewith; Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
de la marque est PIN GE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du premier caractère chinois est « Quality », et celle du 
deuxième caractère chinois est « Grid ». La combinaison des 
caractères n'a pas de signification en anglais ni dans d'autres 
langues.

MARCHANDISES: Produits laitiers; graisses alimentaires; noix 
préparées; produits à base de cacao, nommément boissons à 
base de cacao; bonbons; miel; pâtisseries; fécule de pomme de 
terre et aliments farineux, nommément vermicelles de blé 
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transformé, flocons d'avoine transformée, gruau, riz séché, riz 
enrichi, feuilles de farine de blé farcies de porc haché, flocons de 
maïs, gelée de riz glutineux, riz artificiel, nouilles à spaghettis, 
nouilles fines, vermicelles de blé instantanées, vermicelles de 
sarrasin instantanées, nouilles chinoises, nouilles chinoises 
instantanées, chapelure, cheveux d'ange de riz, pains contenant 
du gluten de blé, riz cuit en conserve, macaronis et pâtes de riz; 
grignotines à base de céréales; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; systèmes de ventilation et de 
climatisation, nommément conduits d'aération et climatiseurs; 
réfrigérateurs; pain; fruits confits; ordinateurs; papier; malles. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,748. 2012/12/07. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

FREESCALE TOWER SYSTEM
WARES: Modular computer software development platform for 
semiconductors, integrated circuits, microprocessors and 
microcontrollers; development boards and modules, riser boards 
and modules, peripheral boards and modules all for use in the 
development and evaluation of semiconductors, integrated 
circuits, microcontrollers and microprocessors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme d'élaboration d'un logiciel 
modulaire pour semi-conducteurs, circuits intégrés, 
microprocesseurs et microcontrôleurs; cartes et modules de 
développement, cartes et modules de connexion, cartes et 
modules de périphérique, tous pour l'élaboration et l'évaluation 
de semi-conducteurs, de circuits intégrés, de microcontrôleurs et 
de microprocesseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,018. 2012/12/10. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California 90404, 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

LITTLE MUSIC LOVERS
WARES: (1) Pre-recorded audio discs, digital audio and video 
discs, CDs, and DVDs containing music, musical performances, 
audio and video recordings of theatrical performances, and 
musical video recordings; Downloadable mp3 files, images, and 
videos in the field of music and musical videos for wireless 
communication devices; Downloadable music and photos; 
Downloadable mp3 files, images, and videos in the field of music 

and musical videos. (2) Books and magazines in the fields of 
music, entertainment, art and/or culture; address books; 
appointment books; calendars; greeting cards; post cards; pen 
and pencil cases; pencil sharpeners; pens; pencils; date books; 
bumper stickers; decals; note pads; stickers; rubber stamps; 
temporary tattoos; posters; milk bottle caps used for trading; 
trading cards; money clips and writing stationery. (3) Clothing, 
namely, bathrobes, blouses, body suits, coats, coveralls, 
dresses, gowns, hosiery, jackets, jumpers, leggings, mittens, 
night gowns, overalls, pajamas, pants, robes, scarves, shawls, 
shirts, shorts, skirts, socks, suspenders, sweat jackets, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, swimwear, tank tops, ties, tights, t-
shirts, undergarments, underwear, vests, and wrist bands; infant 
and children's footwear; headgear, namely, bandannas, caps, 
ear muffs, hats, and sun visors; bustiers; lingerie. SERVICES:
Production of television and radio programs; distribution of 
television and radio programs for others; production and 
publishing of music; providing online entertainment, namely 
providing non-downloadable sound and video recordings in the 
field of music and music videos; entertainment services, namely 
providing online non-downloadable prerecorded musical sound 
and video recordings via a global computer network; fan clubs; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of music; record production; videotape 
production; production of motion picture films; distribution of 
motion picture films; television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television programs in the 
field of music and entertainment; operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, television 
shows, music videos, and news; publication of books and 
magazines; entertainment in the nature of ongoing radio 
programs in the field of music; entertainment in the nature of live 
concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely personal appearances by 
musical groups, musical artists and celebrities; entertainment 
services, namely performances by musical artists rendered live; 
educational and entertainment services, namely, production and 
presentation of television shows, dance performances, fashion 
shows, game shows, music shows, award shows and comedy 
shows before live audiences which are all broadcast live or at a 
later date; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs featuring music and music 
videos; entertainment services, namely, providing on-line 
reviews of music, musical artists and music videos; 
entertainment services, namely, providing prerecorded non-
downloadable music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment services, namely entertainment 
in the form of live performances and personal appearances by a 
musician or a musical band; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of music festivals; entertainment 
services, namely, conducting exhibitions in the field of music and 
the arts; organizing exhibitions for entertainment purposes 
featuring music and the arts; and publishing of web magazines. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4187106 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, disques audionumériques 
et vidéonumériques, CD et DVD préenregistrés de musique, de 
prestations de musique, d'enregistrements audio et vidéo de 
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pièces de théâtre et d'enregistrements vidéo de musique; 
fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables dans les 
domaines de la musique et des vidéos musicales pour appareils 
de communication sans fil; musique et photos téléchargeables; 
fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables dans les 
domaines de la musique et des vidéos musicales. (2) Livres et 
magazines dans les domaines de la musique, du divertissement, 
de l'art et/ou de la culture; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; calendriers; cartes de souhaits; cartes postales; 
étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; stylos; crayons; 
agendas; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; blocs-
notes; autocollants; tampons en caoutchouc; tatouages 
temporaires; affiches; bouchons de bouteille de lait à 
collectionner; cartes à collectionner; pinces à billets et articles de 
papeterie. (3) Vêtements, nommément sorties de bain, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, combinaisons, robes, 
peignoirs, bonneterie, vestes, chasubles, pantalons-collants, 
mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bretelles, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, débardeurs, 
cravates, collants, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-
vêtements, gilets et serre-poignets; articles chaussants pour 
nourrissons et enfants; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux et visières; bustiers; 
lingerie. SERVICES: Production d'émissions de télévision et de 
radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; production et édition de musique; offre de divertissement 
en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et des vidéos 
musicales; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements musicaux audio et vidéo non téléchargeables 
en ligne par un réseau informatique mondial; clubs 
d'admirateurs; élaboration et diffusion de matériel pédagogique 
de tiers dans le domaine de la musique; production de disques; 
production de bandes vidéo; production de films; distribution de 
films; souscription d'émissions télévisées; divertissement, à 
savoir série télévisée dans les domaines de la musique et du 
divertissement; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles; 
publication de livres et de magazines; divertissement, à savoir 
série d'émissions de radio dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts et représentations devant 
public d'artistes et de groupes de musique; services de 
divertissement, nommément présence de groupes de musique, 
d'artistes de musique et de célébrités; services de 
divertissement, nommément prestations en direct d'artistes de 
musique; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, de spectacles de danse, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et d'émissions humoristiques 
devant un public en studio, tous diffusés en direct ou en différé; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits connexes, des photos contenant la musique et les 
vidéos musicales; services de divertissement, nommément offre 
de critiques de musique, d'artistes musicaux et de vidéos 
musicales en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique et de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 

réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir représentations devant 
public et apparitions en personne d'un musicien ou d'un groupe 
de musique; tenue d'expositions récréatives, à savoir de festivals 
de musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions récréatives dans les domaines de la 
musique et des arts; publication de magazines en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4187106 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,035. 2012/12/10. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

BURROUGH'S RESERVE
WARES: (1) Beers. (2) Alcoholic beverages, namely distilled 
beverages, namely gin; spirits, namely gin and beverages from 
or containing gin; wines; liqueurs; gin; whisky; whisky liqueurs; 
beverages from or containing gin; aperitifs; cocktails. (3) Wines, 
spirits, namely gin and beverages from or containing gin and 
liqueurs. SERVICES: Providing restaurant services, providing 
bar services. Used in OHIM (EU) on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 26, 
2011 under No. 009912445 on wares (1) and on services; OHIM 
(EU) on September 26, 2011 under No. 998812445 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons distillées, nommément gin; spiritueux, 
nommément gin et boissons à base de gin ou contenant du gin; 
vins; liqueurs; gin; whisky; liqueurs à base de whisky; boissons à 
base de gin ou contenant du gin; apéritifs; cocktails. (3) Vins, 
spiritueux, nommément gin et boissons à base de gin et de 
liqueurs ou contenant du gin et des liqueurs. SERVICES: Offre 
de services de restaurant et de services de bar. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
septembre 2011 sous le No. 009912445 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 
26 septembre 2011 sous le No. 998812445 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services.
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1,606,446. 2012/12/12. C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, 
No. 6, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

Consent from Chang Chao Han is of record.

The translation provided by the applicant of the first seven 
foreign word(s) and second seven foreign words in the mark is 
C.C.H. and MEDICAL FOUNDATION respectively. The 
transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is CAI TUAN FA REN CHANG CHAO HAN TENG 
TONG YI LIAO JI JIN HUI.

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

Le consentement de Chang Chao Han a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des sept premiers 
caractères étrangers et des sept autres caractères étrangers de 
la marque est, respectivement, C.C.H. et MEDICAL 
FOUNDATION. Selon le requérant, la translittération des 
caractères étrangers est CAI, TUAN, FA, REN, CHANG, CHAO, 
HAN, TENG, TONG, YI, LIAO, JI, JIN, HUI.

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

1,606,675. 2012/12/14. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, Massachusetts, 02464, 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: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software that allows users to share information 
about geography, travel and leisure activities, restaurants and 
local attractions; Online social networking services in the fields of 
geography, leisure and entertainment, and for sharing 
information about restaurants and local attractions. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2012 on services. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/653,168 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,531,586 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer 
de l'information sur la géographie, le voyage, les activités de 
loisirs, les restaurants et les attractions locales; services de 
réseautage social en ligne dans les domaines de la géographie, 
des loisirs et du divertissement, ainsi que pour la communication 
d'information sur des restaurants et des attractions locales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/653,168 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4,531,586 en liaison avec les 
services.

1,606,983. 2012/12/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

ZPDT
WARES: Computers; computer hardware; computer 
components, namely, central processing units, computer 
displays, computer drives, computer disk drives, modems, 
scanners, audio speakers; data processing equipment, namely, 
card punching and sorting machines, plotters and scanners; 
printers; integrated circuits; printed circuits; semiconductors; data 
carriers, namely, hard disk drives, magnetic discs, magnetic 
tapes, flash drives all containing data processing software; disk 
drives; optical disks, namely, blank optical disks, prerecorded 
optical disks containing information in the field of information 
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technology; tape recorders; pocket calculators; cash registers; 
facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; batteries for 
computers; blank magnetic computer discs and tapes; computer 
chips; circuit boards; computer hardware, namely, 
microprocessors, communications servers; computer carrying 
cases; blank computer discs and tapes; computer interface 
boards; computer cables and computer cable parts; calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, power converters, namely, digital to analog, analog 
to digital and voltage steppers, mouse pads, radio pagers, 
joysticks, keyboards; computer monitors, computer mouse; blank 
magnetic computer tapes; electronic publications, namely, 
books, magazine and manuals featuring computer technology 
information; integrated circuit cards and smart cards containing 
software and data used for the purpose of data processing, 
integrated circuit adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; microcomputers, 
modems; electrical power supplies; remote controls for 
computers; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
keyboards; point of sale terminals; computing operating system 
programs; computer software used for accessing a global 
computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; manuals; books; magazines; periodicals; newspapers; 
manuals, brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, 
booklets, all in the fields of computer software, computers, 
computer system hardware, network hardware, 
telecommunications, information technology, word processing, 
database management, multimedia, entertainment equipment 
and e-commerce. SERVICES: Computer programming; design, 
updating and maintenance of computer software; computer 
software and hardware design for others, and consultation 
services in the field of computers computer services, namely, 
designing, creating, implementing and maintaining web sites for 
others; computer systems analysis, integration of computer 
systems and networks, computer programming for others all for 
use in commercial interactions over global computer networks; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; interconnection of 
computer hardware and software; computer software and 
hardware testing services; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
composants d'ordinateur, nommément unités centrales de 
traitement, écrans d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs 
de disques, modems, numériseurs, haut-parleurs; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, traceurs et numériseurs; imprimantes; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; supports de données, 

nommément disques durs, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, disques flash contenant tous des logiciels de 
traitement des données; disques durs; disques optiques, 
nommément disques optiques vierges, disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopieurs; 
jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
vierges et préenregistrées contenant de l'information dans le 
domaine des technologies de l'information; batteries pour 
ordinateurs; disques et bandes magnétiques vierges pour 
ordinateurs; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; 
matériel informatique, nommément microprocesseurs, serveurs 
de communications; mallettes d'ordinateur; disques et bandes 
vierges pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; 
câbles d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de 
modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres 
pour écran, convertisseurs de puissance, nommément de 
numérique à analogique, d'analogique à numérique et 
régulateurs de tension, tapis de souris, téléavertisseurs, 
manches à balai, claviers; moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur; bandes magnétiques vierges pour ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazine et 
manuels d'information sur l'informatique; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce contenant des logiciels et des données 
pour le traitement de données, adaptateurs pour circuits intégrés 
et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits 
intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, modems; blocs 
d'alimentation; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
surtension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; 
terminaux de point de vente; programmes d'exploitation 
informatique; logiciel d'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciel de gestion de documents; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels de localisation, de récupération et de 
réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux étendus; logiciels de développement de logiciels et de 
création Web et guides d'utilisation connexes en version 
électronique vendus comme un tout; manuels; livres; magazines; 
périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique. SERVICES:
Programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers, services de consultation dans le 
domaine de l'informatique; services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conseils et consultation 
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ayant trait à l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,099. 2012/12/17. Amar Tulsiyan trading as Wizard 
Fragrances, 402, Gallantt Landmark, Bank Road, Gorakhpur 
(U.P.), 273 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ROUNAK
The translation provided by the applicant of the Hindi word 
ROUNAK is LIGHT, HAPPINESS.

WARES: (1) Areca nuts and betal nuts, namely supari; betal nut 
powder, catechu, permitted spices and flavourings, namely pan 
masala; mouth fresheners. (2) Cigarette and cigarette products, 
namely cigarette filters, cigarette papers; manufactured tobacco; 
pipe tobacco; roll-your-own tobacco; smokeless tobacco; 
chewing tobacco, namely guthka; cut tobacco; leaf tobacco, 
namely pan; flavoured tobacco including molasses tobacco, fruit 
flavoured tobacco, sweet melon flavoured tobacco, cherry 
flavoured tobacco, apricot flavoured tobacco, grape flavoured 
tobacco, mint flavoured tobacco, rose flavoured tobacco, jasmine 
flavoured tobacco, cappuccino flavoured tobacco and licorice 
flavoured tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi ROUNAK 
est « LIGHT, HAPPINESS ».

MARCHANDISES: (1) Noix d'arec ou de bétel, nommément 
supari; poudre de noix d'arec ou de bétel, cachou, épices et 
aromatisants autorisés, nommément pan massala; 
rafraîchisseurs d'haleine. (2) Cigarettes et produits pour 
cigarettes, nommément filtres à cigarettes, papier à cigarettes; 
tabac manufacturé; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac sans 
fumée; tabac à chiquer, nommément gutkha; tabac haché; tabac 
en feuilles, nommément feuilles de bétel; tabac aromatisé, y 
compris tabac aromatisé à la mélasse, tabac aromatisé aux 
fruits, tabac aromatisé au cantaloup, tabac aromatisé à la cerise, 
tabac aromatisé à l'abricot, tabac aromatisé au raisin, tabac 
aromatisé à la menthe, tabac aromatisé à la rose, tabac 
aromatisé au jasmin, tabac aromatisé au cappuccino et tabac 
aromatisé à la réglisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,100. 2012/12/17. Amar Tulsiyan trading as Wizard 
Fragrances, 402, Gallantt Landmark, Bank Road, Gorakhpur 
(U.P.), 273 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHUDH PLUS

The translation provided by the applicant of the word SHUDH is 
PURE.

WARES: (1) Areca nuts and betal nuts, namely supari; betal nut 
powder, catechu, permitted spices and flavourings, namely pan 
masala; mouth fresheners. (2) Cigarette and cigarette products, 
namely cigarette filters, cigarette papers; manufactured tobacco; 
pipe tobacco; roll-your-own tobacco; smokeless tobacco; 
chewing tobacco, namely guthka; cut tobacco; leaf tobacco, 
namely pan; flavoured tobacco including molasses tobacco, fruit 
flavoured tobacco, sweet melon flavoured tobacco, cherry 
flavoured tobacco, apricot flavoured tobacco, grape flavoured 
tobacco, mint flavoured tobacco, rose flavoured tobacco, jasmine 
flavoured tobacco, cappuccino flavoured tobacco and licorice 
flavoured tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHUDH est 
PURE.

MARCHANDISES: (1) Noix d'arec ou de bétel, nommément 
supari; poudre de noix d'arec ou de bétel, cachou, épices et 
aromatisants autorisés, nommément pan massala; 
rafraîchisseurs d'haleine. (2) Cigarettes et produits pour 
cigarettes, nommément filtres à cigarettes, papier à cigarettes; 
tabac manufacturé; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac sans 
fumée; tabac à chiquer, nommément gutkha; tabac haché; tabac 
en feuilles, nommément feuilles de bétel; tabac aromatisé, y 
compris tabac aromatisé à la mélasse, tabac aromatisé aux 
fruits, tabac aromatisé au cantaloup, tabac aromatisé à la cerise, 
tabac aromatisé à l'abricot, tabac aromatisé au raisin, tabac 
aromatisé à la menthe, tabac aromatisé à la rose, tabac 
aromatisé au jasmin, tabac aromatisé au cappuccino et tabac 
aromatisé à la réglisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,538. 2012/12/20. EXEL INC., a legal entity, 570 Polaris 
Parkway, Westerville Ohio 43082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Contract packaging of food and beverage products 
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 1984 under No. 1270215 on services.

SERVICES: Conditionnement à forfait de produits alimentaires 
et de boissons pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 1984 sous le No. 
1270215 en liaison avec les services.

1,607,944. 2012/12/21. Say Media, Inc., 180 Townsend Street, 
San Francisco, California, 94107, 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

XOVAIN
SERVICES: providing access to on-line magazines in the fields 
of lifestyle, personal relationships, beauty and fashion, 
entertainment, health and fitness, and technology. Priority Filing 
Date: December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85794510 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de consultation de magazines en ligne dans 
les domaines des habitudes de vie, des relations personnelles, 
de la beauté et de la mode, du divertissement, de la santé et de 
la bonne condition physique ainsi que de la technologie. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85794510 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,607,979. 2012/12/21. Felicis Ventures Management Company, 
LLC, 530 Lytton Ave., Suite 305, Palo Alto, California, 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
GREEN and ORANGE are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a clover leaf design with three GREEN leaves 
and one contrasting ORANGE leaf located in the upper left 
position.

SERVICES: Venture capital advisory, financing, funding and 
management services; Providing venture capital funding, 
working capital funding, development capital funding, private 
equity funding and investment funding; Incubation services, 
namely, providing financing to freelance entrepreneurs, start-up 
businesses, existing businesses and non-profit organizations; 
Financial services, namely, investment advice, investment 
management, investment consultation and investment of funds 
for others, namely, private and public equity and debt investment 
services; Financial and investment services, namely, asset and 
investment acquisition, consultation, advisory and development; 
Providing loan financing; Formation, offering and management of 
limited partnerships; Financial portfolio management. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,324,337 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un trèfle avec trois feuilles vertes et une feuille orange 
contrastante située dans la partie supérieure gauche.

SERVICES: Services de conseil, de financement et de gestion 
concernant le capital de risque; offre de financement par capital 
de risque, de fonds de roulement, de financement par capital de
développement, de financement par capitaux propres et de 
fonds de placement; services d'incubation, nommément offre de 
financement à des entrepreneurs indépendants, à des 
entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des 
organismes sans but lucratif; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, nommément 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que 
de placement par emprunt; services financiers et de placement, 
nommément acquisition d'actifs et de placements ainsi que 
consultation, conseils et développement connexes; offre de 
financement par emprunt; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; gestion de portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,337 en 
liaison avec les services.

1,608,087. 2012/12/24. Off The Walls Specialty Cleaning 
Products Inc., 754 Francis Road, Burlington, ONTARIO L7T 4A3

Oil Away
WARES:  Oil remediation chemicals used to remediate oil spills 
or stains on any surface in use. Used in CANADA since March 
31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de remédiation des sols 
utilisés pour nettoyer des déversements de pétrole ou des 
taches connexes sur toute surface utilisée. Employée au 
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CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,134. 2012/12/27. Polyvore, Inc., 100 View Street, Suite 
101, Mountain View, CALIFORNIA 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLYVORE
WARES: Downloadable computer software to enable uploading, 
posting, displaying, editing, compiling, managing, sharing and 
providing electronic information, media and images online and 
via communications networks, namely software for allowing 
users to upload, post, display, edit, organize, manage, share and 
provide user selected text, images, video, audio and multimedia 
files for display on a web site. SERVICES: Providing a web site 
that enables users to find, create and share style and fashion 
information and trends. Priority Filing Date: June 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,185 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4,297,837 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour permettre le 
téléversement, l'affichage, la visualisation, l'édition, la 
compilation, la gestion, le partage et l'offre d'information 
électronique, de contenu et d'images en ligne et par des réseaux 
de communication, nommément logiciels pour permettre aux 
utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, d'éditer, 
d'organiser, de gérer, de partager et d'offrir du texte, des images, 
du contenu vidéo, du contenu audio et des fichiers multimédias 
choisis par les utilisateurs à afficher sur un site Web. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
trouver, de créer et de partager de l'information et des tendances 
en matière de style et de mode. Date de priorité de production: 
30 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/666,185 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 05 mars 2013 sous le No. 4,297,837 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,353. 2012/12/31. IPMA International Project Management 
Association, c/o Maurer & Stäger, Fraumünsterstrasse 17, CH-
8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IPMA Delta
SERVICES: Consulting services, namely providing 
organizations, corporations and associations with assistance for 
the management of their projects; business management 
consulting services, namely conducting evaluations and 
assessments of the project management processes of 

organizations, corporations and associations by comparing them 
with the project management processes of other organizations, 
corporations and associations and industry best practices; 
business management consultancy as regards the use and 
monitoring of one's own material and immaterial means for 
carrying out projects, project portfolios and programs; business 
management consultancy as regards the resources, strategies, 
structure, culture, processes, risks and opportunities in the 
context of project evaluations, including the analysis and 
identification of key processes for the management of projects, 
project portfolios and programs, within an organization; business 
management support and assistance, namely business 
management support and assistance in the form of assessments 
of organizations and their processes, methods and resources in 
connection with the management of projects; Certification of 
organizations and organizational divisions on the basis of 
assessment criteria in connection with the competence of their 
management bodies and personnel as regards the selection, 
design, assessment, support, management and steering of 
projects, project portfolios and programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre d'aide à 
des organisations, à des sociétés et à des associations pour la 
gestion de leurs projets; services de consultation en gestion des 
affaires, nommément évaluation des processus de gestion de 
projets d'organisations, de sociétés et d'associations en les 
comparant aux processus de gestion de projets d'autres 
organisations, sociétés et associations et aux meilleures 
pratiques de l'industrie; consultation en gestion des affaires 
relativement à l'utilisation et au contrôle de ressources 
matérielles et immatérielles servant à la réalisation de projets, de 
portefeuilles de projets et de programmes; consultation en 
gestion des affaires relativement aux ressources, aux stratégies, 
à la structure, à la culture, aux processus, aux risques et aux 
occasions dans le contexte de l'évaluation de projets, y compris 
analyse et détermination des principaux processus de gestion de 
projets, de portefeuilles de projets et de programmes au sein 
d'une organisation; soutien et aide en gestion des affaires, 
nommément soutien et aide en gestion des affaires, à savoir 
évaluation d'organisations et de leurs processus, méthodes et 
ressources relativement à la gestion de projets; certification 
d'organisations et de divisions organisationnelles en fonction des 
critères d'évaluation relativement à la compétence de la direction 
et du personnel concernant le choix, la conception, l'évaluation, 
le soutien, la gestion et la direction de projets, de portefeuilles de 
projets et de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,608,427. 2013/01/02. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Chinese characters when read from top to bottom 
transliterate from Cantonese into English as FUNG LOY KOK 
and transliterate from Mandarin into English as PENG LAI GE. 
The English translation of the Chinese characters includes "The 
pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland". Translation and 
transliteration as provided by the Applicant.

WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (2) Prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (3) Prerecorded DVDs, featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (4) Publications, 
namely, scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (5) Publications, namely, reports and teaching 
materials, namely, books, newsletters, journals, pamphlets, 
periodicals, flyers, brochures, educational software, on-line 
tutorials, instruction manuals, teaching materials in the form of 
programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (6) Publications, namely, newspapers in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (7) Publications, 
namely, books, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (8) Publications, namely, newsletters, in the fields of 

religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (9) Publications in the fields 
of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (10) Downloadable 
electronic publications in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (11) Casual clothing, athletic clothing and sports 
clothing. (12) Children's clothing and infant clothing. (13) Hats 
and caps. (14) Shoes. (15) Pins, namely, lapel pins. (16) Dishes, 
home décor, namely, brass decorations, namely incense burners 
and gongs, crystal decorations, namely ornaments, figurines, 
jewelry, pictures, stone carvings, paper cuts, namely, cut paper 
arts, scrolls, vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, 
lanterns, decorative brass chanting instruments, brassware, 
namely cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living 
room furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks; and bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits. (17) Water bottles. (18) Key chains. (19) Brief cases. (20) 
Shoe bags. (21) Foodstuffs, namely, royal jelly, wine, maple 
syrup, ginseng, prepared meals. (22) Prepared Chinese food. 
(23) Memorial plaques. (24) Honey; bee pollen; tea. (25) Bumper 
stickers. (26) Ginseng. (27) Cemetery plots; columbarium niches. 
(28) Swords and sabers. (29) Fungus. (30) Toys, namely, beach 
toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, sand toys, small toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toy animals, toy bakeware 
and cookware, toy figurines, toy mobiles, toy model vehicles and 
related accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy 
trucks, toy vehicles; pens; day planners; notebooks; medallions; 
piggy banks; rain ponchos; umbrellas; incense and incense 
holders. (31) Tea sets; tea diffusers; tea cups; mugs; wine cups; 
wine glasses. (32) Prerecorded CDs, web-based voice and video 
recordings and podcasts featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (33) Dress clothing. 
SERVICES: (1) Providing religious, spiritual and cultural 
practices, teachings and ceremonies. (2) Providing religious, 
spiritual and cultural instruction, teaching and training. (3) 
Providing religious, spiritual and cultural demonstrations, 
meetings and exhibitions. (4) Providing religious, spiritual and 
cultural seminars, workshops, classes and training. (5) Providing 
facilities, namely, meeting rooms, for religious, spiritual, social 
and cultural activities. (6) Providing facilities for the operation of 
community centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities. (7) Providing facilities, namely the operation of training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities. (8) 
Providing facilities, namely the operation of temples and altars 
for religious, spiritual, social and cultural activities. (9) Organizing 
benevolent activities, namely, providing reduced membership 
rates for senior citizens, disabled persons and persons in 
financial difficulty, organizing complimentary religious, spiritual 
and cultural public demonstrations, organizing events and 
activities promoting public awareness of the benefits of inter-
culturalism, providing meals for the homeless, fundraising, 
organizing language courses and training, and providing 
complimentary accounting services. (10) Organizing charitable 
activities, religious activities and cultural activities, namely, event 
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planning. (11) Production of television programs featuring 
religious, spiritual and cultural instruction and promotion and 
religious and spiritual internal arts and techniques. (12) 
Production of home videos, trainers' pedagogical materials, 
books and electronic books featuring instruction and promotion 
of religious, spiritual and cultural internal arts and techniques. 
(13) Instruction and promotion of the nature and benefits to the 
public of religious, spiritual and cultural internal arts and 
techniques. (14) Publication and distribution of leaflets and 
booklets in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy 
and religious and spiritual internal arts and techniques. (15) 
Rehabilitation services through religion, spirituality, culture, 
philosophy and religious, spiritual and cultural practice and 
through religious and spiritual internal arts, techniques, and 
philosophy. (16) Providing websites, blogs, social media sites, 
and instructional audio and video streams providing information 
in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, religious 
and spiritual religion and philosophy and religious and spiritual 
internal arts and techniques. (17) Cemetery services and 
columbarium services. (18) Food preparation services; 
restaurant services; cooking classes. (19) Memorial services; 
funeral services; committal services. (20) Chinese calligraphy 
classes. (21) The operation and management of nursing homes, 
retirement homes, long term care facilities, senior residences, 
senior lifestyle communities and senior congregate housing 
developments, and the provision of long term health care in 
these facilities; Providing health care and housing services, 
namely, the development, operation and management of 
facilities and communities for aging adults, senior citizens, and 
the physically and mentally impaired, namely, nursing homes, 
retirement homes and senior apartments and life lease 
condominiums; Development and operation of retirement, 
assisted living, and life lease communities; Providing assisted 
living residences for senior citizens; and providing housing and 
care services to senior citizens. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on wares (21), (22) and on services (18); 1981 
on wares (9) and on services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); 
June 1981 on wares (4) and on services (1), (2), (8); 1982 on 
wares (23); 1984 on services (6), (7), (9); 1985 on wares (24), 
(25); 1986 on wares (11) and on services (11), (12); 1987 on 
wares (5); 1988 on wares (15); 1989 on wares (6), (14); 1991 on 
services (17); 1992 on wares (7), (13) and on services (13); 1993 
on wares (19); 1995 on wares (20), (26), (27), (28) and on 
services (20); 1996 on wares (8), (12); 1997 on wares (1), (29); 
June 1998 on wares (2); 2003 on wares (30); 2005 on wares 
(18), (31); 2007 on wares (16); May 2007 on wares (3); 2009 on 
wares (17); June 2010 on services (16); March 2011 on wares 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (32), (33) and on 
services (21).

La translittération des caractères chinois du cantonnais à 
l'anglais est, de haut en bas, FUNG LOY KOK, et leur 
translittération du mandarin à l'anglais est PENG LAI GE. FUNG 
LOY KOK et PENG LAI GE peuvent tous deux se traduire en 
anglais par « The pavilion on the islands of the Immortals », « 
Temple of the Immortal Islands », « Temple of the Immortal 
Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where 
the Immortals Dwell », « Fairyland Pavilion » et « Fairyland ». La 
traduction et la translittération sont fournies par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 

spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (2) Cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (3) DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (4) Publications, 
nommément écrits dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (5) Publications, 
nommément rapports et matériel pédagogique, nommément 
livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides 
d'utilisation, matériel pédagogique, à savoir programmes sur CD-
ROM préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (6) Publications, nommément journaux 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (7) Publications, nommément livres dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques internes religieux et spirituels. (8) 
Publications, nommément bulletins d'information dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (9) Publications dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (10) Publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (11) Vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport. (12) 
Vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons. (13) 
Chapeaux et casquettes. (14) Chaussures. (15) Épingles, 
nommément épinglettes. (16) Vaisselle, articles de décoration 
pour la maison, nommément décorations en laiton, nommément 
brûle-parfums et gongs, décorations en cristal, nommément 
ornements, figurines, bijoux, images, gravures sur pierre, 
découpes, nommément objets d'art faits de papier découpé, 
parchemins, vases, bocaux, plateaux, nommément plateaux de 
service, pots à plantes, lanternes, instruments décoratifs en 
laiton pour le chant, articles en laiton, nommément cymbales, 
cloches, gongs, chaises, mobilier, nommément mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et 
mobilier de jardin, coffres, jetés, poterie, sculptures, tables 
décoratives, arrangements de fleurs séchées et artificielles, 
paniers à fleurs, lampes en bronze, poupées, décorations en 
tissu, nommément décorations murales en tissu, ventilateurs, 
nommément éventails, horloges; accessoires de salle de bain, 
nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, 
corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette. (17) Bouteilles 
d'eau. (18) Chaînes porte-clés. (19) Mallettes. (20) Sacs à 
chaussures. (21) Produits alimentaires, nommément gelée 
royale, vin, sirop d'érable, ginseng, plats préparés. (22) Mets 
chinois préparés. (23) Plaques commémoratives. (24) Miel; 
pollen d'abeilles; thé. (25) Autocollants pour pare-chocs. (26) 
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Ginseng. (27) Concessions de cimetière; niches de 
columbarium. (28) Épées et sabres. (29) Champignons. (30) 
Jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, 
jouets souples et sonores, animaux rembourrés, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, toupies jouets, épées jouets, camions jouets, 
véhicules jouets; stylos; semainiers; carnets; médaillons; 
tirelires; ponchos imperméables; parapluies; encens et porte-
encens. (31) Services à thé; diffuseurs à thé; tasses à thé; 
grandes tasses; coupes à vin; verres à vin. (32) CD 
préenregistrés, enregistrements vocaux et vidéo sur le Web et 
balados d'exposés, de démonstrations, de présentations, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (33) Vêtements 
habillés. SERVICES: (1) Offre de pratiques, d'enseignements et 
de cérémonies religieux, spirituels et culturels. (2) Offre 
d'enseignement et de formation religieux, spirituels et culturels. 
(3) Offre de démonstrations, de rencontres et de présentations 
religieuses, spirituelles et culturelles. (4) Offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de formation religieux, spirituels et 
culturels. (5) Offre d'installations, nommément de salles de 
réunion, pour la tenue d'activités religieuses, spirituelles, 
sociales et culturelles. (6) Offre d'installations pour l'exploitation 
de centres communautaires pour des activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. . (7) Offre d'installations, 
nommément pour l'exploitation de centres de formation pour des 
activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles. (8) Offre 
d'installations, nommément pour l'exploitation de temples et 
d'autels pour des activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles. (9) Organisation d'activités bénévoles, nommément 
offre de tarifs d'abonnement réduits pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes en difficulté 
financière, organisation de démonstrations publiques gratuites 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité et de la 
culture, organisation d'évènements et d'activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, 
offre de repas pour les sans-abris, collecte de fonds, 
organisation de cours de langues et de formation connexe, et 
offre de services de comptabilité gratuits. (10) Organisation 
d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et d'activités 
culturelles, nommément planification d'évènements. (11) 
Production d'émissions de télévision ayant pour thème 
l'enseignement et la promotion d'ordre religieux, spirituel et 
culturel ainsi que les arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (12) Production de vidéos maison, de matériel 
pédagogique pour les formateurs, de livres et de livres 
électroniques portant sur l'enseignement et la promotion des arts 
et techniques internes religieux et spirituels. (13) Enseignement 
et promotion destinés au public concernant la nature et les 
bienfaits des arts et des techniques propres à la religion, à la 
spiritualité et à la culture. (14) Publication et distribution de 
feuillets et de livrets dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (15) Services de 
réhabilitation par la religion, la spiritualité, la culture et la 
philosophie, par la pratique religieuse, spirituelle et culturelle et 
par les arts, les techniques et la philosophie internes religieux et 
spirituels. (16) Offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social, ainsi que diffusion d'information audio et 

vidéo en continu dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie, de la religion, de la 
religion et de la philosophie spirituelles ainsi que des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (17) Services de 
cimetière et de columbarium. (18) Services de préparation 
d'aliments; services de restaurant; cours de cuisine. (19) 
Services commémoratifs; services funéraires; services 
d'enterrement. (20) Cours de calligraphie chinoise. (21) 
Exploitation et gestion de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite, d'établissements de soins de longue durée, 
de résidences pour personnes âgées, de communautés 
adaptées au style de vie des personnes âgées et d'habitations 
collectives pour personnes âgées, ainsi que prestation de soins 
de santé de longue durée dans ces installations; offre de 
services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
conception, exploitation et gestion d'installations et de 
communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées 
et les personnes présentant une déficience physique ou 
intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite ainsi que d'appartements et de logements 
avec bail à vie pour personnes âgées; conception et exploitation
de communautés de retraite avec assistance et bail à vie; offre 
de logements avec assistance aux personnes âgées; offre de 
services d'hébergement et de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (21), (22) et en liaison avec les 
services (18); 1981 en liaison avec les marchandises (9) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); juin 
1981 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (1), (2), (8); 1982 en liaison avec les marchandises (23); 
1984 en liaison avec les services (6), (7), (9); 1985 en liaison 
avec les marchandises (24), (25); 1986 en liaison avec les 
marchandises (11) et en liaison avec les services (11), (12); 
1987 en liaison avec les marchandises (5); 1988 en liaison avec 
les marchandises (15); 1989 en liaison avec les marchandises 
(6), (14); 1991 en liaison avec les services (17); 1992 en liaison 
avec les marchandises (7), (13) et en liaison avec les services 
(13); 1993 en liaison avec les marchandises (19); 1995 en 
liaison avec les marchandises (20), (26), (27), (28) et en liaison 
avec les services (20); 1996 en liaison avec les marchandises 
(8), (12); 1997 en liaison avec les marchandises (1), (29); juin 
1998 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec 
les marchandises (30); 2005 en liaison avec les marchandises 
(18), (31); 2007 en liaison avec les marchandises (16); mai 2007 
en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (17); juin 2010 en liaison avec les services (16); 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (32), (33) 
et en liaison avec les services (21).

1,608,428. 2013/01/02. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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The Chinese characters when read from left to right transliterate 
from Cantonese into English as FUNG LOY KOK and 
transliterate from Mandarin into English as PENG LAI GE. The 
English translation of the Chinese characters includes "The 
pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland". Translation and 
transliteration as provided by the Applicant.

WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (2) Prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (3) Prerecorded DVDs, featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (4) Publications, 
namely, scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (5) Publications, namely, reports and teaching 
materials, namely, books, newsletters, journals, pamphlets, 
periodicals, flyers, brochures, educational software, on-line 
tutorials, instruction manuals, teaching materials in the form of 
programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (6) Publications, namely, newspapers in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (7) Publications, 
namely, books, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (8) Publications, namely, newsletters, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (9) Publications in the fields 
of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (10) Downloadable 
electronic publications in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (11) Casual clothing, athletic clothing and sports 
clothing. (12) Children's clothing and infant clothing. (13) Hats 
and caps. (14) Shoes. (15) Pins, namely, lapel pins. (16) Dishes, 
home décor, namely, brass decorations, namely incense burners
and gongs, crystal decorations, namely ornaments, figurines, 
jewelry, pictures, stone carvings, paper cuts, namely, cut paper 
arts, scrolls, vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, 
lanterns, decorative brass chanting instruments, brassware,
namely cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living 
room furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks and bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits. (17) Water bottles. (18) Key chains. (19) Brief cases. (20) 
Shoe bags. (21) Foodstuffs, namely, royal jelly, wine, maple 
syrup, ginseng, prepared meals. (22) Prepared Chinese food. 
(23) Memorial plaques. (24) Honey; bee pollen; tea. (25) Bumper 

stickers. (26) Ginseng. (27) Cemetery plots; columbarium niches. 
(28) Swords and sabers. (29) Fungus. (30) Toys, namely, beach 
toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, sand toys, small toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toy animals, toy bakeware 
and cookware, toy figurines, toy mobiles, toy model vehicles and 
related accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy 
trucks, toy vehicles; pens; day planners; notebooks; medallions; 
piggy banks; rain ponchos; umbrellas; incense and incense 
holders. (31) Tea sets; tea diffusers; tea cups; mugs; wine cups; 
wine glasses. (32) Prerecorded CDs, web-based voice and video 
recordings and podcasts featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (33) Dress clothing. 
SERVICES: (1) Providing religious, spiritual and cultural 
practices, teachings and ceremonies. (2) Providing religious, 
spiritual and cultural instruction, teaching and training. (3) 
Providing religious, spiritual and cultural demonstrations, 
meetings and exhibitions. (4) Providing religious, spiritual and 
cultural seminars, workshops, classes and training. (5) Providing 
facilities, namely meeting rooms, for religious, spiritual, social 
and cultural activities. (6) Providing facilities for the operation of 
community centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities. (7) Providing facilities, namely the operation of training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities. (8) 
Providing facilities, namely the operation of temples and altars 
for religious, spiritual, social and cultural activities. (9) Organizing 
benevolent activities, namely, providing reduced membership 
rates for senior citizens, disabled persons and persons in 
financial difficulty, organizing complimentary religious, spiritual 
and cultural public demonstrations, organizing events and 
activities promoting public awareness of the benefits of inter-
culturalism, providing meals for the homeless, fundraising, 
organizing language courses and training, and providing 
complimentary accounting services. (10) Organizing charitable 
activities, religious activities and cultural activities, namely, event 
planning. (11) Production of television programs featuring 
religious, spiritual and cultural instruction and promotion and 
religious and spiritual internal arts and techniques. (12) 
Production of home videos, trainers' pedagogical materials, 
books and electronic books featuring instruction and promotion 
of religious, spiritual and cultural internal arts and techniques. 
(13) Instruction and promotion of the nature and benefits to the 
public of religious, spiritual and cultural internal arts and 
techniques. (14) Publication and distribution of leaflets and 
booklets in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy 
and religious and spiritual internal arts and techniques. (15) 
Rehabilitation services through religion, spirituality, culture, 
philosophy and religious, spiritual and cultural practice and 
through religious and spiritual internal arts, techniques, and 
philosophy. (16) Providing websites, blogs, social media sites, 
and instructional audio and video streams providing information 
in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, religious 
and spiritual religion and philosophy and religious and spiritual 
internal arts and techniques. (17) Cemetery services and 
columbarium services. (18) Food preparation services; 
restaurant services; cooking classes. (19) Memorial services; 
funeral services; committal services. (20) Chinese calligraphy 
classes. (21) The operation and management of nursing homes, 
retirement homes, long term care facilities, senior residences, 
senior lifestyle communities and senior congregate housing 
developments, and the provision of long term health care in 
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these facilities; Providing health care and housing services, 
namely, the development, operation and management of 
facilities and communities for aging adults, senior citizens, and 
the physically and mentally impaired, namely, nursing homes, 
retirement homes and senior apartments and life lease 
condominiums; Development and operation of retirement, 
assisted living, and life lease communities; Providing assisted 
living residences for senior citizens; and providing housing and 
care services to senior citizens. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on wares (21), (22) and on services (18); 1981 
on wares (9) and on services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); 
June 1981 on wares (4) and on services (1), (2), (8); 1982 on 
wares (23); 1984 on services (6), (7), (9); 1985 on wares (24), 
(25); 1986 on wares (11) and on services (11), (12); 1987 on 
wares (5); 1988 on wares (15); 1989 on wares (6), (14); 1991 on 
services (17); 1992 on wares (7), (13) and on services (13); 1993 
on wares (19); 1995 on wares (20), (26), (27), (28) and on 
services (20); 1996 on wares (8), (12); 1997 on wares (1), (29); 
June 1998 on wares (2); 2003 on wares (30); 2005 on wares 
(18), (31); 2007 on wares (16); May 2007 on wares (3); 2009 on 
wares (17); June 2010 on services (16); March 2011 on wares 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (32), (33) and on 
services (21).

La translittération des caractères chinois du cantonnais à 
l'anglais est, de gauche à droite, FUNG LOY KOK, et leur 
translittération du mandarin à l'anglais est PENG LAI GE. FUNG 
LOY KOK et PENG LAI GE peuvent tous deux se traduire en 
anglais par « The pavilion on the islands of the Immortals », « 
Temple of the Immortal Islands », « Temple of the Immortal 
Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where 
the Immortals Dwell », « Fairyland Pavilion » et « Fairyland ». La 
traduction et la translittération sont fournies par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (2) Cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (3) DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (4) Publications, 
nommément écrits dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (5) Publications, 
nommément rapports et matériel pédagogique, nommément 
livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides 
d'utilisation, matériel pédagogique, à savoir programmes sur CD-
ROM préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (6) Publications, nommément journaux 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (7) Publications, nommément livres dans les domaines 

de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques internes religieux et spirituels. (8) 
Publications, nommément bulletins d'information dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (9) Publications dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (10) Publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (11) Vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport. (12) 
Vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons. (13) 
Chapeaux et casquettes. (14) Chaussures. (15) Épingles, 
nommément épinglettes. (16) Vaisselle, articles de décoration 
pour la maison, nommément décorations en laiton, nommément 
brûle-parfums et gongs, décorations en cristal, nommément 
ornements, figurines, bijoux, images, gravures sur pierre, 
découpes, nommément objets d'art faits de papier découpé, 
parchemins, vases, bocaux, plateaux, nommément plateaux de 
service, pots à plantes, lanternes, instruments décoratifs en 
laiton pour le chant, articles en laiton, nommément cymbales, 
cloches, gongs, chaises, mobilier, nommément mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et 
mobilier de jardin, coffres, jetés, poterie, sculptures, tables 
décoratives, arrangements de fleurs séchées et artificielles, 
paniers à fleurs, lampes en bronze, poupées, décorations en 
tissu, nommément décorations murales en tissu, ventilateurs, 
nommément éventails, horloges et accessoires de salle de bain, 
nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, 
corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette. (17) Bouteilles 
d'eau. (18) Chaînes porte-clés. (19) Mallettes. (20) Sacs à 
chaussures. (21) Produits alimentaires, nommément gelée 
royale, vin, sirop d'érable, ginseng, plats préparés. (22) Mets 
chinois préparés. (23) Plaques commémoratives. (24) Miel; 
pollen d'abeilles; thé. (25) Autocollants pour pare-chocs. (26) 
Ginseng. (27) Concessions de cimetière; niches de 
columbarium. (28) Épées et sabres. (29) Champignons. (30) 
Jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, 
jouets souples et sonores, animaux rembourrés, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, toupies jouets, épées jouets, camions jouets, 
véhicules jouets; stylos; semainiers; carnets; médaillons; 
tirelires; ponchos imperméables; parapluies; encens et porte-
encens. (31) Services à thé; diffuseurs à thé; tasses à thé; 
grandes tasses; coupes à vin; verres à vin. (32) CD 
préenregistrés, enregistrements vocaux et vidéo sur le Web et 
balados d'exposés, de démonstrations, de présentations, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (33) Vêtements 
habillés. SERVICES: (1) Offre de pratiques, d'enseignements et 
de cérémonies religieux, spirituels et culturels. (2) Offre 
d'enseignement et de formation religieux, spirituels et culturels. 
(3) Offre de démonstrations, de rencontres et de présentations 
religieuses, spirituelles et culturelles. (4) Offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de formation religieux, spirituels et 
culturels. (5) Offre d'installations, nommément de salles de 
réunion, pour la tenue d'activités religieuses, spirituelles, 
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sociales et culturelles. (6) Offre d'installations pour l'exploitation 
de centres communautaires pour des activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. . (7) Offre d'installations, 
nommément pour l'exploitation de centres de formation pour des 
activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles. (8) Offre 
d'installations, nommément pour l'exploitation de temples et 
d'autels pour des activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles. (9) Organisation d'activités bénévoles, nommément 
offre de tarifs d'abonnement réduits pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes en difficulté 
financière, organisation de démonstrations publiques gratuites 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité et de la 
culture, organisation d'évènements et d'activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, 
offre de repas pour les sans-abris, collecte de fonds, 
organisation de cours de langues et de formation connexe, et 
offre de services de comptabilité gratuits. (10) Organisation 
d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et d'activités 
culturelles, nommément planification d'évènements. (11) 
Production d'émissions de télévision ayant pour thème 
l'enseignement et la promotion d'ordre religieux, spirituel et 
culturel ainsi que les arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (12) Production de vidéos maison, de matériel 
pédagogique pour les formateurs, de livres et de livres 
électroniques portant sur l'enseignement et la promotion des arts 
et techniques internes religieux et spirituels. (13) Enseignement 
et promotion destinés au public concernant la nature et les 
bienfaits des arts et des techniques propres à la religion, à la 
spiritualité et à la culture. (14) Publication et distribution de 
feuillets et de livrets dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (15) Services de 
réhabilitation par la religion, la spiritualité, la culture et la 
philosophie, par la pratique religieuse, spirituelle et culturelle et 
par les arts, les techniques et la philosophie internes religieux et 
spirituels. (16) Offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social, ainsi que diffusion d'information audio et 
vidéo en continu dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie, de la religion, de la 
religion et de la philosophie spirituelles ainsi que des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (17) Services de 
cimetière et de columbarium. (18) Services de préparation 
d'aliments; services de restaurant; cours de cuisine. (19) 
Services commémoratifs; services funéraires; services 
d'enterrement. (20) Cours de calligraphie chinoise. (21) 
Exploitation et gestion de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite, d'établissements de soins de longue durée, 
de résidences pour personnes âgées, de communautés 
adaptées au style de vie des personnes âgées et d'habitations 
collectives pour personnes âgées, ainsi que prestation de soins 
de santé de longue durée dans ces installations; offre de 
services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
conception, exploitation et gestion d'installations et de 
communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées 
et les personnes présentant une déficience physique ou 
intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite ainsi que d'appartements et de logements 
avec bail à vie pour personnes âgées; conception et exploitation 
de communautés de retraite avec assistance et bail à vie; offre 
de logements avec assistance aux personnes âgées; offre de 
services d'hébergement et de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (21), (22) et en liaison avec les 

services (18); 1981 en liaison avec les marchandises (9) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); juin 
1981 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (1), (2), (8); 1982 en liaison avec les marchandises (23); 
1984 en liaison avec les services (6), (7), (9); 1985 en liaison 
avec les marchandises (24), (25); 1986 en liaison avec les 
marchandises (11) et en liaison avec les services (11), (12); 
1987 en liaison avec les marchandises (5); 1988 en liaison avec 
les marchandises (15); 1989 en liaison avec les marchandises 
(6), (14); 1991 en liaison avec les services (17); 1992 en liaison 
avec les marchandises (7), (13) et en liaison avec les services 
(13); 1993 en liaison avec les marchandises (19); 1995 en 
liaison avec les marchandises (20), (26), (27), (28) et en liaison 
avec les services (20); 1996 en liaison avec les marchandises 
(8), (12); 1997 en liaison avec les marchandises (1), (29); juin 
1998 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec 
les marchandises (30); 2005 en liaison avec les marchandises 
(18), (31); 2007 en liaison avec les marchandises (16); mai 2007 
en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (17); juin 2010 en liaison avec les services (16); 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (32), (33) 
et en liaison avec les services (21).

1,608,429. 2013/01/02. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Chinese characters when read from top to bottom 
transliterate from Cantonese into English as FUNG LOY KOK 
and transliterate from Mandarin into English as PENG LAI GE. 
The English translation of the Chinese characters includes "The 
pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland". Translation and 
transliteration as provided by the Applicant.

WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
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and spiritual internal arts and techniques. (2) Prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (3) Prerecorded DVDs, featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (4) Publications, 
namely, scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (5) Publications, namely, reports and teaching 
materials, namely, books, newsletters, journals, pamphlets, 
periodicals, flyers, brochures, educational software, on-line 
tutorials, instruction manuals, teaching materials in the form of 
programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (6) Publications, namely, newspapers in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (7) Publications, 
namely, books, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (8) Publications, namely, newsletters, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (9) Publications in the fields 
of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (10) Downloadable 
electronic publications in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (11) Casual clothing, athletic clothing and sports 
clothing. (12) Children's clothing and infant clothing. (13) Hats 
and caps. (14) Shoes. (15) Pins, namely, lapel pins. (16) Dishes, 
home décor, namely, brass decorations, namely incense burners 
and gongs, crystal decorations, namely ornaments, figurines, 
jewelry, pictures, stone carvings, paper cuts, namely, cut paper 
arts, scrolls, vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, 
lanterns, decorative brass chanting instruments, brassware, 
namely cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living 
room furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks; and bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits. (17) Water bottles. (18) Key chains. (19) Brief cases. (20) 
Shoe bags. (21) Foodstuffs, namely, royal jelly, wine, maple 
syrup, ginseng, prepared meals. (22) Prepared Chinese food. 
(23) Memorial plaques. (24) Honey; bee pollen; tea. (25) Bumper 
stickers. (26) Ginseng. (27) Cemetery plots; columbarium niches. 
(28) Swords and sabers. (29) Fungus. (30) Toys, namely, beach 
toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, sand toys, small toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toy animals, toy bakeware 
and cookware, toy figurines, toy mobiles, toy model vehicles and 
related accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy 
trucks, toy vehicles; pens; day planners; notebooks; medallions; 
piggy banks; rain ponchos; umbrellas; incense and incense 
holders. (31) Tea sets; tea diffusers; tea cups; mugs; wine cups; 
wine glasses. (32) Prerecorded CDs, web-based voice and video 
recordings and podcasts featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 

religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (33) Dress clothing. 
SERVICES: (1) Providing religious, spiritual and cultural 
practices, teachings and ceremonies. (2) Providing religious, 
spiritual and cultural instruction, teaching and training. (3) 
Providing religious, spiritual and cultural demonstrations, 
meetings and exhibitions. (4) Providing religious, spiritual and 
cultural seminars, workshops, classes and training. (5) Providing 
facilities, namely meeting rooms, for religious, spiritual, social 
and cultural activities. (6) Providing facilities for the operation of 
community centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities. (7) Providing facilities, namely the operation of training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities. (8) 
Providing facilities, namely the operation of temples and altars 
for religious, spiritual, social and cultural activities. (9) Organizing 
benevolent activities, namely, providing reduced membership 
rates for senior citizens, disabled persons and persons in 
financial difficulty, organizing complimentary religious, spiritual 
and cultural public demonstrations, organizing events and 
activities promoting public awareness of the benefits of inter-
culturalism, providing meals for the homeless, fundraising, 
organizing language courses and training, and providing 
complimentary accounting services. (10) Organizing charitable 
activities, religious activities and cultural activities namely, event 
planning. (11) Production of television programs featuring 
religious, spiritual and cultural instruction and promotion and 
religious and spiritual internal arts and techniques. (12) 
Production of home videos, trainers' pedagogical materials, 
books and electronic books featuring instruction and promotion 
of religious, spiritual and cultural internal arts and techniques. 
(13) Instruction and promotion of the nature and benefits to the 
public of religious, spiritual and cultural internal arts and 
techniques. (14) Publication and distribution of leaflets and 
booklets in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy 
and religious and spiritual internal arts and techniques. (15) 
Rehabilitation services through religion, spirituality, culture, 
philosophy and religious, spiritual and cultural practice and 
through religious and spiritual internal arts, techniques, and 
philosophy. (16) Providing websites, blogs, social media sites, 
and instructional audio and video streams providing information 
in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, religious 
and spiritual religion and philosophy and religious and spiritual 
internal arts and techniques. (17) Cemetery services and 
columbarium services. (18) Food preparation services; 
restaurant services; cooking classes. (19) Memorial services; 
funeral services; committal services. (20) Chinese calligraphy 
classes. (21) The operation and management of nursing homes, 
retirement homes, long term care facilities, senior residences, 
senior lifestyle communities and senior congregate housing 
developments, and the provision of long term health care in 
these facilities; Providing health care and housing services, 
namely, the development, operation and management of 
facilities and communities for aging adults, senior citizens, and 
the physically and mentally impaired, namely, nursing homes, 
retirement homes and senior apartments and life lease 
condominiums; Development and operation of retirement, 
assisted living, and life lease communities; Providing assisted 
living residences for senior citizens; and providing housing and 
care services to senior citizens. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on wares (21), (22) and on services (18); 1981 
on wares (9) and on services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); 
June 1981 on wares (4) and on services (1), (2), (8); 1982 on 
wares (23); 1984 on services (6), (7), (9); 1985 on wares (24), 
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(25); 1986 on wares (11) and on services (11), (12); 1987 on 
wares (5); 1988 on wares (15); 1989 on wares (6), (14); 1991 on 
services (17); 1992 on wares (7), (13) and on services (13); 1993 
on wares (19); 1995 on wares (20), (26), (27), (28) and on 
services (20); 1996 on wares (8), (12); 1997 on wares (1), (29); 
June 1998 on wares (2); 2003 on wares (30); 2005 on wares 
(18), (31); 2007 on wares (16); May 2007 on wares (3); 2009 on 
wares (17); June 2010 on services (16); March 2011 on wares 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (32), (33) and on 
services (21).

La translittération des caractères chinois du cantonnais à 
l'anglais est, de haut en bas, FUNG LOY KOK, et leur 
translittération du mandarin à l'anglais est PENG LAI GE. FUNG 
LOY KOK et PENG LAI GE peuvent tous deux se traduire en 
anglais par « The pavilion on the islands of the Immortals », « 
Temple of the Immortal Islands », « Temple of the Immortal 
Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where 
the Immortals Dwell », « Fairyland Pavilion » et « Fairyland ». La 
traduction et la translittération sont fournies par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (2) Cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (3) DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (4) Publications, 
nommément écrits dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (5) Publications, 
nommément rapports et matériel pédagogique, nommément 
livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides 
d'utilisation, matériel pédagogique, à savoir programmes sur CD-
ROM préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (6) Publications, nommément journaux 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (7) Publications, nommément livres dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques internes religieux et spirituels. (8) 
Publications, nommément bulletins d'information dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (9) Publications dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (10) Publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (11) Vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport. (12) 
Vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons. (13) 

Chapeaux et casquettes. (14) Chaussures. (15) Épingles, 
nommément épinglettes. (16) Vaisselle, articles de décoration 
pour la maison, nommément décorations en laiton, nommément 
brûle-parfums et gongs, décorations en cristal, nommément 
ornements, figurines, bijoux, images, gravures sur pierre, 
découpes, nommément objets d'art faits de papier découpé, 
parchemins, vases, bocaux, plateaux, nommément plateaux de 
service, pots à plantes, lanternes, instruments décoratifs en 
laiton pour le chant, articles en laiton, nommément cymbales, 
cloches, gongs, chaises, mobilier, nommément mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et 
mobilier de jardin, coffres, jetés, poterie, sculptures, tables 
décoratives, arrangements de fleurs séchées et artificielles, 
paniers à fleurs, lampes en bronze, poupées, décorations en 
tissu, nommément décorations murales en tissu, ventilateurs, 
nommément éventails, horloges; accessoires de salle de bain, 
nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, 
corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette. (17) Bouteilles 
d'eau. (18) Chaînes porte-clés. (19) Mallettes. (20) Sacs à 
chaussures. (21) Produits alimentaires, nommément gelée 
royale, vin, sirop d'érable, ginseng, plats préparés. (22) Mets 
chinois préparés. (23) Plaques commémoratives. (24) Miel; 
pollen d'abeilles; thé. (25) Autocollants pour pare-chocs. (26) 
Ginseng. (27) Concessions de cimetière; niches de 
columbarium. (28) Épées et sabres. (29) Champignons. (30) 
Jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, 
jouets souples et sonores, animaux rembourrés, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, toupies jouets, épées jouets, camions jouets, 
véhicules jouets; stylos; semainiers; carnets; médaillons; 
tirelires; ponchos imperméables; parapluies; encens et porte-
encens. (31) Services à thé; diffuseurs à thé; tasses à thé; 
grandes tasses; coupes à vin; verres à vin. (32) CD 
préenregistrés, enregistrements vocaux et vidéo sur le Web et 
balados d'exposés, de démonstrations, de présentations, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (33) Vêtements 
habillés. SERVICES: (1) Offre de pratiques, d'enseignements et 
de cérémonies religieux, spirituels et culturels. (2) Offre 
d'enseignement et de formation religieux, spirituels et culturels. 
(3) Offre de démonstrations, de rencontres et de présentations 
religieuses, spirituelles et culturelles. (4) Offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de formation religieux, spirituels et 
culturels. (5) Offre d'installations, nommément de salles de 
réunion, pour la tenue d'activités religieuses, spirituelles, 
sociales et culturelles. (6) Offre d'installations pour l'exploitation 
de centres communautaires pour des activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. . (7) Offre d'installations, 
nommément pour l'exploitation de centres de formation pour des 
activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles. (8) Offre 
d'installations, nommément pour l'exploitation de temples et 
d'autels pour des activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles. (9) Organisation d'activités bénévoles, nommément 
offre de tarifs d'abonnement réduits pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes en difficulté 
financière, organisation de démonstrations publiques gratuites 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité et de la 
culture, organisation d'évènements et d'activités de 
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sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, 
offre de repas pour les sans-abris, collecte de fonds, 
organisation de cours de langues et de formation connexe, et 
offre de services de comptabilité gratuits. (10) Organisation 
d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et d'activités 
culturelles, nommément planification d'évènements. (11) 
Production d'émissions de télévision ayant pour thème 
l'enseignement et la promotion d'ordre religieux, spirituel et 
culturel ainsi que les arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (12) Production de vidéos maison, de matériel 
pédagogique pour les formateurs, de livres et de livres 
électroniques portant sur l'enseignement et la promotion des arts 
et techniques internes religieux et spirituels. (13) Enseignement 
et promotion destinés au public concernant la nature et les 
bienfaits des arts et des techniques propres à la religion, à la 
spiritualité et à la culture. (14) Publication et distribution de 
feuillets et de livrets dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (15) Services de 
réhabilitation par la religion, la spiritualité, la culture et la 
philosophie, par la pratique religieuse, spirituelle et culturelle et 
par les arts, les techniques et la philosophie internes religieux et 
spirituels. (16) Offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social, ainsi que diffusion d'information audio et 
vidéo en continu dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie, de la religion, de la 
religion et de la philosophie spirituelles ainsi que des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (17) Services de 
cimetière et de columbarium. (18) Services de préparation 
d'aliments; services de restaurant; cours de cuisine. (19) 
Services commémoratifs; services funéraires; services 
d'enterrement. (20) Cours de calligraphie chinoise. (21) 
Exploitation et gestion de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite, d'établissements de soins de longue durée, 
de résidences pour personnes âgées, de communautés 
adaptées au style de vie des personnes âgées et d'habitations 
collectives pour personnes âgées, ainsi que prestation de soins 
de santé de longue durée dans ces installations; offre de 
services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
conception, exploitation et gestion d'installations et de 
communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées 
et les personnes présentant une déficience physique ou 
intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite ainsi que d'appartements et de logements 
avec bail à vie pour personnes âgées; conception et exploitation 
de communautés de retraite avec assistance et bail à vie; offre 
de logements avec assistance aux personnes âgées; offre de 
services d'hébergement et de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (21), (22) et en liaison avec les 
services (18); 1981 en liaison avec les marchandises (9) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (10), (14), (15), (19); juin 
1981 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (1), (2), (8); 1982 en liaison avec les marchandises (23); 
1984 en liaison avec les services (6), (7), (9); 1985 en liaison 
avec les marchandises (24), (25); 1986 en liaison avec les 
marchandises (11) et en liaison avec les services (11), (12); 
1987 en liaison avec les marchandises (5); 1988 en liaison avec 
les marchandises (15); 1989 en liaison avec les marchandises 
(6), (14); 1991 en liaison avec les services (17); 1992 en liaison 
avec les marchandises (7), (13) et en liaison avec les services 
(13); 1993 en liaison avec les marchandises (19); 1995 en 
liaison avec les marchandises (20), (26), (27), (28) et en liaison 

avec les services (20); 1996 en liaison avec les marchandises 
(8), (12); 1997 en liaison avec les marchandises (1), (29); juin 
1998 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec 
les marchandises (30); 2005 en liaison avec les marchandises 
(18), (31); 2007 en liaison avec les marchandises (16); mai 2007 
en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (17); juin 2010 en liaison avec les services (16); 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (32), (33) 
et en liaison avec les services (21).

1,608,535. 2013/01/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TITAN
WARES: Football shoulder pads. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/806,602 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Épaulières de football. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/806,602 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,608,555. 2013/01/03. American Water Heater Company, 100 
Galleria Parkway, Suite 1170, Atlanta, Georgia 30339, 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

POWERFLEX
WARES: Water heaters and parts therefore, namely blowers and 
conduits for conducting combustion products through a building 
wall. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 1993 under No. 1,774,168 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et pièces connexes, 
nommément soufflantes et conduits pour acheminer des produits 
de combustion à travers le mur d'un bâtiment. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
1993 sous le No. 1,774,168 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,580. 2012/12/21. PEPPER MAINTENANCE SYSTEMS, 
INC., 108 Stringtown Road, Box 823, Minier, Illinois 61759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PEPPER INDUSTRIAL MAINTENANCE
SERVICES: Technical consultation, testing, diagnostic, and 
predictive maintenance services in the fields of facility reliability 
analysis, vibration analysis, infrared thermography, and 
ultrasonic leak detection and analysis in connection with 
stationary and rotating equipment and machinery in industrial 
manufacturing plants and facilities, in agri-business facilities, in 
hospitals, and in wastewater treatment facilities; laser alignment 
services, namely, using lasers to test the alignment of stationary 
and rotating equipment and machinery in industrial 
manufacturing plants and facilities, in agri-business facilities, in 
hospitals, and wastewater treatment facilities; consulting 
services in the field of preventative and predictive maintenance 
and reliability of stationary and rotating equipment and 
machinery in industrial manufacturing plants and facilities, in 
agri-business facilities, in hospitals, and in wastewater treatment 
facilities; business risk assessment services; dynamic balancing 
services, namely, testing, analyzing, and resolving vibration 
issues in machinery. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services de consultation technique, d'essai, de 
diagnostic et de maintenance conditionnelle dans les domaines 
de l'analyse de la fiabilité de l'installation, de l'analyse des 
vibrations, de la thermographie infrarouge, et de la détection et 
de l'analyse ultrasoniques de fuites relativement à de 
l'équipement et à de la machinerie fixes ou rotatifs dans des 
usines et des installations de fabrication industrielles, des 
installations agricoles, des hôpitaux, et des installations de 
traitement des eaux usées; services d'alignement au laser, 
nommément utilisation de lasers pour tester l'alignement 
d'équipement et de machinerie fixes ou rotatifs dans des usines 
et des installations de fabrication industrielles, des installations 
agricoles, des hôpitaux et des installations de traitement des 
eaux usées; services de consultation dans les domaines de de 
l'entretien préventif et conditionnel et de la fiabilité d'équipement 
et de machinerie fixes ou rotatifs dans des usines et des 
installations de fabrication industrielles, des installations 
agricoles, des hôpitaux, et des installations de traitement des 
eaux usées; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services d'équilibrage dynamique, nommément essai, analyse, 
et résolution de problèmes de vibration dans la machinerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,608,652. 2013/01/04. Wolf Appliance, Inc., 2866 Bud's Drive, 
Fitchburg, Wisconsin, 53719, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Cooking appliances for the domestic and residential 
market, namely ovens, wall ovens, rangetops, ranges, cooktops, 
microwaves, warming drawers, outdoor grills. (2) Ventilation 
hoods, cooktop downdrafts and ventilation hood liners for 
cooking appliances, all for the domestic and residential market. 
(3) Modules for integrated cooking surfaces, for the domestic 
and residential market, namely steamers, fryers, grills, electric 
cooktops and gas cooktops. (4) Coffee and espresso machines 
and makers for the domestic and residential market. (5) Cooking 
appliances for the domestic and residential market, namely 
domestic gas and electric cooking appliances, namely, ranges, 
cooktops, wall ovens, microwave ovens, ventilation hoods for 
ranges, barbeque grills and warming ovens. SERVICES: (1) 
Servicing, repair and maintenance of cooking appliances for the 
domestic and residential market. (2) Servicing, repair and 
maintenance of gas and electric cooking appliances for the 
domestic and residential market. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares (1), (2), (3) and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3578568 on wares (5) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisson pour le marché 
résidentiel, nommément fours, fours à encastrer, surfaces de 
cuisson, cuisinières, fours à micro-ondes, tiroirs chauffe-plats, 
grils extérieurs. (2) Hottes de ventilation, hottes à tirage par le 
bas pour surfaces de cuisson ainsi que revêtements à hottes de 
ventilation pour appareils de cuisson, tous étant pour le marché 
résidentiel. (3) Modules à surfaces de cuisson intégrées pour le 
marché résidentiel, nommément cuiseurs à vapeur, friteuses, 
grils, surfaces de cuisson électriques et surfaces de cuisson au 
gaz. (4) Machines et appareils à café et à espresso pour le 
marché résidentiel. . (5) Appareils de cuisson pour le marché 
résidentiel, nommément appareils de cuisson au gaz et 
électriques, nommément cuisinières, surfaces de cuisson, fours 
à encastrer, fours à micro-ondes, hottes de ventilation pour 
cuisinières, barbecues et chauffe-plats. SERVICES: (1) 
Vérification, réparation et entretien d'appareils de cuisson pour le 
marché résidentiel. (2) Vérification, réparation et entretien 
d'appareils de cuisson au gaz et électrique pour le marché 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3578568 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,608,854. 2013/01/07. Sin Wai Jack Lo, 104-11500 Bridgeport 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T2

WARES: (1) Store fixtures namely, display shelves, brochure 
holders, acrylic literature holders, newspaper stands, acrylic 
showcases, crowd control stanchions, slatwall and slatwall 
accessories, namely slatwall hooks, slatwall baskets, slatwall 
acrylic display shelves, grid panels and grid panels accessories, 
namely grid panel supports, grid panel hooks, grid panel wire 
baskets; Merchandising equipment, namely, mannequins, bust 
forms, head forms, hanging body forms, sock forms, hosiery 
forms, clothing hangers, garment racks, outrigger clothing 
display racks, acrylic merchandise display risers, merchandise 
price label guns, merchandise tag guns; Point-of-purchase 
displays namely, merchandising display strips, sales ticket 
mouldings, acrylic display holders, sign clips, hang tag hooks, 
countertop display racks, cosmetic product displays, eyeglasses 
displays, jewellery displays, necklace display forms, ring display 
stands, bracelet display stands, necklace trays, bracelet trays, 
ballot boxes, countertop easels. (2) Signage and signage 
hardware namely, side-walk sign holders, A-frame metal sign 
stands, sandwich boards, PVC A-board sign stands, wood MDO 
A-board sign stands, banner stands, custom printed flags, flag 
pole stands, wind-resistant sign holders, real estate sign holders, 
snap frame poster sign holders, aluminum frame sign holders, 
floor sign holders, acrylic sign holders, directional signs, 
informational signs, way-finding signs, traffic signs, wall signs, 
window signs, parking signs, washroom signs, architectural 
signs, posters, banners, bulletin boards, billboards, picture 
frames, menu boards, countertop sign holders, standard and 
custom signage, Lightboxes. (3) Cable wire display and signage 
hardware for merchandise displays, glass panels and artwork 
namely, floor mount display brackets, ceiling mount display 
brackets, wall mount display brackets. (4) Stand-offs display 
hardware for signage and glass panels including caps, barrels, 
and edge grips. SERVICES:  (1) Wholesale and distribution 
services in the field of sign, merchandise display equipments, 
fixtures and accessories. (2) Wholesale and distribution ordering 
service, namely, telephone, email, mail and fax in the fields of 
sign, merchandise display equipments, fixtures and accessories. 
3) Sign letterings, sign repair, sign printing, sign construction, 
sign graphic, vehicle graphic, signage design, logo design, 
custom signage and installation manufacturing signage. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2010 on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de magasin nommément 
étagères de présentation, supports à brochures, porte-
documents en acrylique, porte-journaux, vitrines en acrylique, 
structures de maîtrise des foules, cloisons de lattes et 
accessoires de cloisons de lattes, nommément crochets de 
cloisons de lattes, paniers de cloisons de lattes, étagères de 
présentation en acrylique pour cloisons de lattes, panneaux 
grillés et accessoires de panneaux grillés, nommément supports 
de panneaux grillés, crochets de panneaux grillés, paniers en 
treillis pour panneaux grillés; équipement de marchandisage, 

nommément mannequins, formes de buste, formes de tête, 
formes de buste à suspendre, formes pour chaussettes, formes 
pour bonneterie, cintres, supports à vêtements, présentoirs à 
vêtements à porte-en-dehors, élévateurs de présentoir à 
marchandises en acrylique, étiqueteuses pour le prix de 
marchandises, pistolets à étiquette pour marchandises; 
présentoirs de point de vente, nommément bandes d'affichage 
pour marchandises, moulures à étiquettes de vente, supports de 
présentation en acrylique, attaches pour pancartes, crochets 
pour étiquettes volantes, présentoirs de comptoir, présentoirs 
pour produits cosmétiques, présentoirs à lunettes, présentoirs de 
bijoux, formes de présentation pour colliers, présentoirs pour 
bagues, présentoirs pour bracelets, plateaux à colliers, plateaux 
à bracelets, urnes, chevalets de comptoir. (2) Panneaux et 
quincaillerie pour panneaux, nommément porte-affiches de 
trottoir, supports de panneau en métal avec charpente en A, 
tableaux-annonces, supports de panneau en PVC avec 
charpente en A, supports de panneau de contreplaqué revêtu de 
densité moyenne en bois avec charpente en A, porte-bannières, 
drapeaux imprimés personnalisés, supports de mât de drapeau, 
supports de panneau résistants au vent, supports de panneaux 
immobiliers, porte-affiches à cadre emboîtable, porte-affiches à 
cadre à pinces, porte-affiches sur pied, porte-affiches en 
acrylique, panneaux de direction, enseignes informatives, 
panneaux d'orientation, panneaux de signalisation, enseignes 
murales, enseignes pour fenêtres, panneaux de stationnement, 
panneaux de salle de toilette, panneaux architecturaux, affiches, 
banderoles, babillards, panneaux d'affichage, cadres, tableaux à 
menu, porte-affiches de comptoir, affiches standards ou 
personnalisées, caissons lumineux. (3) Quincaillerie d'affichage 
et de présentation à câbles pour présentoirs de marchandises, 
panneaux de verre et objets d'art, nommément supports 
d'affichage montés sur plancher, supports d'affichage montés au 
plafond, supports d'affichage muraux. (4) Quincaillerie de 
présentation autoportante pour panneaux et panneaux de verre 
y compris capuchons, colonnes et arêtes. SERVICES: (1) 
Services de vente en gros et de distribution dans les domaines 
des enseignes, de l'équipement, des garnitures et des 
accessoires de présentation de marchandises. (2) Services de 
commande pour la vente en gros et la distribution, nommément 
par téléphone, par courriel, par courrier et par télécopieur dans 
les domaines des enseignes, de l'équipement, des garnitures et 
des accessoires de présentation de marchandises. (3) Lettrage 
d'enseignes, réparation d'enseignes, impression d'affiches, 
fabrication d'enseignes, graphisme d'enseignes, graphisme pour 
véhicules, conception d'enseignes, conception de logos, 
conception de panneaux sur mesure et installation de panneaux 
de fabrication. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison 
avec les services.
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1,609,049. 2013/01/08. Tubular Optimization Services Ltd., 109, 
4800 - 104th Avenue S.E., P.O. Box 1145, Stn. M, Calgary, 
ALBERTA T2P 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Oilfield services, namely, supervising the 
connection of tubes and pipes used in the oil and gas industry; 
casing cleaning, namely, cleaning pipes and tubes used in the oil 
and gas industry; power tong services, namely, providing power 
tong services to the oil and gas industry; computer torque 
monitoring, namely, using computers to monitor torque in respect 
of tube and pipe connections for customers in the oil and gas 
industry. Used in CANADA since as early as 2003 on services.

SERVICES: Services liés aux champs de pétrole, nommément 
supervision du raccordement de tubes et de tuyaux pour 
l'industrie pétrolière et gazière; nettoyage de tubages, 
nommément nettoyage de tuyaux et de tubes pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services relatifs aux clés de vissage 
automatique, nommément offre de services relatifs aux clés de 
vissage automatique à l'industrie pétrolière et gazière; 
surveillance de couple par ordinateur, nommément utilisation 
d'ordinateurs pour surveiller le couple des raccords de tubes et 
de tuyaux pour les clients de l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison 
avec les services.

1,609,051. 2013/01/08. Tubular Optimization Services Ltd., 109, 
4800 - 104th Avenue S.E., P.O. Box 1145, Stn. M, Calgary, 
ALBERTA T2P 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

OPTI SEAL
WARES: Compounds, namely, grease used to protect seals 
bewteen tubes and pipes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composés, nommément graisse utilisée 
pour protéger les joints entre les tubes et les tuyaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,053. 2013/01/08. Tubular Optimization Services Ltd., 109, 
4800 - 104th Avenue S.E., P.O. Box 1145, Stn. M, Calgary, 
ALBERTA T2P 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

OPTI GUARD
WARES: Compounds, namely, grease used to protect seals 
bewteen tubes and pipes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composés, nommément graisse utilisée 
pour protéger les joints entre les tubes et les tuyaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,394. 2013/01/10. Coral Coast Holdings Pty Ltd, Unit 6/8 
Selkirk Drive, NOOSAVILLE QLD 4566, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PHOTOLIFE
WARES: (1) Photograph frames and picture frames. (2) 
Photograph frames and picture frames. Used in AUSTRALIA on 
wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on August 04, 2009 
under No. 1313146 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadres pour photos et cadres. (2) Cadres 
pour photos et cadres. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
04 août 2009 sous le No. 1313146 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,609,980. 2013/01/15. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Chinese characters when read from left to right transliterate 
from Cantonese into English as DO GAAU FUNG LOY KOK and 
transliterate from Mandarin into English as DAO JIAO PENG LAI 
GE. The English translation of both DO GAAU and DAO JIAO 
includes Tao Religion, Tao Teaching, Taoism Religion, Taoism 
Teaching, and Taoist Religion, Taoist Teaching. The English 
translation of both FUNG LOY KOK and PENG LAI GE includes 
"The pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland". Translation and 
transliteration as provided by the Applicant.

WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual arts and techniques. (2) Prerecorded DVDs, 
featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques. (3) Publications, namely, scriptures, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques. (4) Publications, namely, reports 
and teaching materials, namely, books, newsletters, journals, 
pamphlets, periodicals, flyers, brochures, educational software, 
on-line tutorials, instruction manuals, teaching materials in the 
form of programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (5) Publications, namely, newsletters, 
leaflets and booklets in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual arts and techniques. (6) 
Publications, namely, books, in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques. (7) Publications, namely, lists of movements in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 

and spiritual arts and techniques. (8) Clothing, namely, t-shirts. 
(9) Casual clothing, athletic clothing and sports clothing; dress 
clothing; children's clothing and infant clothing; hats and caps; 
shoes; shoe bags; brief cases. (10) Bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits; home décor, namely, brass decorations, namely incense 
burners and gongs, crystal decorations, namely ornaments, 
figurines, jewelry, pictures, stone carvings, paper cuts, namely, 
cut paper arts, scrolls, vases, jars, trays, namely, serving trays, 
plant pots, lanterns, decorative brass chanting instruments, 
brassware, namely cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, 
namely, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, and patio furniture, chests, throws, pottery, sculptures, 
decorative tables, dried and artificial floral arrangements, floral 
baskets, bronze lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall 
hangings, fans, namely, hand-held fans, clocks; dishes; water 
bottles; tea sets, tea diffusers, tea cups, mugs, wine cups, wine 
glasses. (11) Key chains; pins, namely, lapel pins; bumper 
stickers; swords and sabers; toys, namely, beach toys, children's 
multiple activity toys, construction toys, educational toys, musical 
toys, plush toys, sand toys, small toys, squeezable squeaking 
toys, stuffed toy animals, toy bakeware and cookware, toy 
figurines, toy mobiles, toy model vehicles and related 
accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy trucks, toy 
vehicles; pens, day planners, postcards, notebooks, medallions, 
piggy banks, rain ponchos, umbrellas, incense, incense holders. 
(12) Memorial plaques; cemetery plots; columbarium niches. (13) 
Foodstuffs, namely, royal jelly, wine, maple syrup; honey, bee 
pollen, tea; ginseng; fungus. (14) Prepared Chinese food. (15) 
Prepared food, namely, prepared meals; Prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques; Prerecorded CDs, web-based voice and video 
recordings and podcasts in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, religious and spiritual arts and techniques; 
Publications, namely, newspapers in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual arts 
and techniques; Downloadable electronic publications in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual arts and techniques. SERVICES: (1) Providing 
religious, spiritual and cultural practices, teachings and 
ceremonies; providing religious, spiritual and cultural instruction, 
teaching and training; providing religious, spiritual and cultural 
demonstrations, meetings, festivals, and exhibitions; providing 
religious, spiritual and cultural lectures, seminars, workshops, 
and classes. (2) Providing facilities, namely meeting rooms, for 
religious, spiritual, social and cultural activities; operation of 
community centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities; operating training centers for religious, spiritual, social 
and cultural activities; operation of temples, altars and shrines for 
religious, spiritual, social and cultural activities. (3) Organizing 
benevolent activities, namely, providing reduced membership 
rates for senior citizens, disabled persons and persons in 
financial difficulty, organizing complimentary religious, spiritual 
and cultural public demonstrations, organizing events and 
activities promoting public awareness of the benefits of inter-
culturalism, providing meals for the homeless, fundraising, 
organizing language courses and training, and providing 
complimentary accounting services; organizing charitable 
activities, religious activities and cultural activities, namely, event 
planning. (4) Rehabilitation services through religion, spirituality, 
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culture, philosophy and religious, spiritual and cultural practice 
and through religious and spiritual arts, techniques, and 
philosophy. (5) Production of home videos featuring instruction 
and promotion of religious, spiritual and cultural arts and 
techniques. (6) Preparation and publication of trainers' 
pedagogical materials featuring instruction and promotion of 
religious, spiritual and cultural arts and techniques. (7) 
Preparation and publication of books featuring instruction and 
promotion of religious, spiritual and cultural arts and techniques. 
(8) Instruction and promotion of the nature and benefits to the 
public of religious, spiritual and cultural internal arts and 
techniques. (9) Cemetery services; columbarium services; 
memorial services; funeral services; committal services. (10) 
Hosting and conducting conventions, conferences, workshops 
and meetings in the fields of religion, spirituality, culture and 
philosophy; providing and hosting banquets and festivals in the 
fields of religion, spirituality, culture and philosophy. (11) Food 
and meal preparation services; restaurant services. (12) 
Teaching cooking, providing cooking lessons, providing cooking 
classes. (13) Chinese calligraphy classes. (14) Providing 
websites, blogs, social media sites, online videos, and internet 
video channel, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, religious and spiritual arts and techniques. (15) 
Publication and distribution of leaflets and booklets in the fields 
of religion, spirituality, culture, philosophy and religious and 
spiritual arts and techniques. (16) Providing instructional audio 
and video streams and mobile applications in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, religious and spiritual 
arts and techniques; preparation and publication of electronic 
books and journals featuring instruction and promotion of 
religious, spiritual and cultural arts and techniques; production of 
television programs featuring religious, spiritual and cultural 
instruction and promotion and religious and spiritual arts and 
techniques. (17) Operation and management of nursing homes, 
retirement homes, long term care facilities, senior residences, 
senior lifestyle communities and senior congregate housing 
developments, and the provision of long term health care in 
these facilities; Providing health care and housing services, 
namely, the development, operation and management of 
facilities and communities for aging adults, senior citizens, and 
the physically and mentally impaired, namely, nursing homes, 
retirement homes and senior apartments and life lease 
condominiums; Development and operation of retirement, 
assisted living, and life lease communities; Providing assisted 
living residences for senior citizens; and providing housing and 
care services to senior citizens. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on services (12); 1996 on wares (8); June 17, 
1996 on wares (3) and on services (6), (10); 1997 on wares (1) 
and on services (1), (2), (3), (5), (8); January 1999 on wares (4), 
(5), (12), (14) and on services (9), (11), (15); 2008 on wares (2), 
(6) and on services (7); March 2010 on services (13); 2012 on 
wares (7) and on services (14); May 2012 on wares (9), (10), 
(11), (13). Used in CANADA since as early as January 1999 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (15) and on 
services (16), (17).

La translittération des caractères chinois du cantonnais à 
l'anglais est, de gauche à droite, DO GAAU FUNG LOY KOK, et 
leur translittération du mandarin à l'anglais est DAO JIAO PENG 
LAI GE. DO GAAU et DAO JIAO peuvent tous deux se traduire 
en anglais par « Tao Religion », « Tao Teaching », « Taoism 
Religion », « Taoism Teaching », « Taoist Religion » et « Taoist 
Teaching ». FUNG LOY KOK et PENG LAI GE peuvent tous 

deux se traduire en anglais par « The pavilion on the islands of 
the Immortals », « Temple of the Immortal Islands », « Temple of 
the Immortal Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « 
Place where the Immortals Dwell », « Fairyland Pavilion » et « 
Fairyland ». La traduction et la translittération sont fournies par le 
requérant.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques propres à la religion et à la spiritualité. (2) DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques propres à la religion et à la spiritualité. (3) 
Publications, nommément écrits dans les domaines de la 
religion, la spiritualité, la culture, la philosophie et les arts et 
techniques propres à la religion et à la spiritualité. (4) 
Publications, nommément rapports et matériel pédagogique, 
nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, 
périodiques, prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en 
ligne, guides d'utilisation, matériel pédagogique, à savoir 
programmes sur CD-ROM préenregistrés, matériel pédagogique 
enregistré sur des supports de données électroniques, 
magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de 
la culture, de la philosophie ainsi que des arts et des techniques 
propres à la religion et à la spiritualité. (5) Publications, 
nommément bulletins, dépliants et livrets dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques propres à la religion et à la spiritualité. (6) 
Publications, nommément livres dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques propres à la religion et à la spiritualité. (7) 
Publications, nommément listes de mouvements dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (8) Vêtements, nommément tee-shirts. (9) Vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de sport; 
vêtements habillés; vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; chapeaux et casquettes; chaussures; sacs à 
chaussures; mallettes. (10) Accessoires de salle de bain, 
nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, 
corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette; articles de 
décoration pour la maison, nommément décorations en laiton, 
nommément brûle-parfums et gongs, décorations en cristal, 
nommément ornements, figurines, bijoux, images, gravures sur 
pierre, découpes, nommément objets d'art faits de papier 
découpé, parchemins, vases, bocaux, plateaux, nommément 
plateaux de service, pots à plantes, lanternes, instruments 
décoratifs en laiton pour le chant, articles en laiton, nommément 
cymbales, cloches, gongs, chaises, mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine et mobilier de jardin, coffres, jetés, poterie, sculptures, 
tables décoratives, arrangements de fleurs séchées et 
artificielles, paniers à fleurs, lampes en bronze, poupées, 
décorations en tissu, nommément décorations murales en tissu, 
ventilateurs, nommément éventails, horloges; vaisselle; 
bouteilles d'eau; services à thé, diffuseurs à thé, tasses à thé, 
grandes tasses, coupes à vin, verres à vin. (11) Chaînes porte-
clés; épingles, nommément épinglettes; autocollants pour pare-
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chocs; épées et sabres; jouets, nommément jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le 
sable, petits jouets, jouets souples et sonores, animaux 
rembourrés, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
figurines jouets, mobiles jouets, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, robots jouets, toupies jouets, épées 
jouets, camions jouets, véhicules jouets; stylos, semainiers, 
cartes postales, carnets, médaillons, tirelires, ponchos 
imperméables, parapluies, encens, porte-encens. (12) Plaques 
commémoratives; concessions de cimetière; niches de 
columbarium. (13) Produits alimentaires, nommément gelée 
royale, vin, sirop d'érable; miel, pollen d'abeilles, thé; ginseng; 
champignons. (14) Mets chinois préparés. (15) Plats préparés, 
nommément repas préparés; cassettes audio préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, la 
spiritualité, la culture, la philosophie et les arts et techniques 
propres à la religion et à la spiritualité; CD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo Web et balados dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques propres à la religion et à la 
spiritualité; publications, nommément journaux dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques propres à la religion et à la 
spiritualité; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. SERVICES: (1) Offre de pratiques, d'enseignement 
et de cérémonies religieux, spirituels et culturels; offre 
d'enseignement et de formation religieux, spirituels et culturels; 
offre de démonstrations, de réunions, de festivals et de 
présentations religieux, spirituels et culturels; offre d'exposés, de 
conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de la culture. . (2) Offre 
d'installations, nommément de salles de réunion, pour la tenue 
d'activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; 
exploitation de centres communautaires pour la tenue d'activités 
religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de 
centres de formation pour la tenue d'activités religieuses,
spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de temples, 
d'autels et de sanctuaires pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. (3) Organisation d'activités 
bénévoles, nommément offre de tarifs d'abonnement réduits
pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes en difficulté financière, organisation de 
démonstrations publiques gratuites dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de la culture, organisation 
d'évènements et d'activités de sensibilisation du public aux 
avantages de l'interculturalisme, offre de repas pour les sans-
abris, collecte de fonds, organisation de cours de langues et de 
formation connexe, et offre de services de comptabilité gratuits; 
organisation d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et 
d'activités culturelles, nommément planification d'évènements. 
(4) Services de réhabilitation par la religion, la spiritualité, la 
culture et la philosophie, la pratique religieuse, spirituelle et 
culturelle, les arts et les techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (5) Production de vidéos amateurs d'enseignement et 
de promotion des arts et techniques religieux, spirituels et 
culturels. (6) Préparation et publication de matériel pédagogique 
pour les formateurs contenant des outils d'enseignement et de 
promotion des arts et techniques religieux, spirituels et culturels. 
(7) Préparation et publication de livres d'enseignement et de 

promotion des arts et techniques religieux, spirituels et culturels. 
(8) Enseignement et promotion destinés au public concernant la 
nature et les bienfaits des arts et des techniques propres à la 
religion, à la spiritualité et à la culture. (9) Services de cimetière; 
services de colombarium; services commémoratifs; services 
funéraires; services d'enterrement. (10) Animation et tenue de 
congrès, de conférences, d'ateliers et de réunions dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture et de la 
philosophie; offre et animation de banquets et de festivals dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture et de 
la philosophie. (11) Services de préparation d'aliments et de 
repas; services de restaurant. (12) Enseignement de la cuisine, 
offre de leçons de cuisine, offre de cours de cuisine. (13) Cours 
de calligraphie chinoise. (14) Offre de sites Web, de blogues, de 
sites de réseautage social, de vidéos en ligne et d'une chaîne de 
vidéos sur Internet, dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et
techniques propres à la religion et à la spiritualité. (15) 
Publication et distribution de feuillets et de livrets dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (16) Offre de diffusion de contenu éducatif audio et 
vidéo en continu et d'applications mobiles dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques propres à la religion et à la spiritualité; 
préparation et publication de livres et de revues électroniques 
offrant de l'instruction sur les arts et techniques religieux, 
spirituels et culturels et en faisant la promotion; production 
d'émissions de télévision offrant de l'instruction sur la religion, la 
spiritualité et la culture et en faisant la promotion et traitant des 
arts et techniques propres à la religion et à la spiritualité. (17) 
Exploitation et gestion de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite, d'établissements de soins de longue durée, 
de résidences pour personnes âgées, de communautés 
adaptées au style de vie des personnes âgées et d'habitations 
collectives pour personnes âgées, ainsi que prestation de soins 
de santé de longue durée dans ces installations; offre de 
services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
conception, exploitation et gestion d'installations et de 
communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées 
et les personnes présentant une déficience physique ou 
intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, de 
maisons de retraite ainsi que d'appartements et de logements 
avec bail à vie pour personnes âgées; conception et exploitation 
de communautés de retraite avec assistance et bail à vie; offre 
de logements avec assistance aux personnes âgées; offre de 
services d'hébergement et de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services (12); 1996 en liaison avec les 
marchandises (8); 17 juin 1996 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (6), (10); 1997 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(5), (8); janvier 1999 en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(12), (14) et en liaison avec les services (9), (11), (15); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2), (6) et en liaison avec les 
services (7); mars 2010 en liaison avec les services (13); 2012 
en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (14); mai 2012 en liaison avec les marchandises (9), 
(10), (11), (13). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 1999 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (15) et en liaison 
avec les services (16), (17).
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1,610,103. 2013/01/16. Scott Knudsen, PO. Box 36, 101 Vickers 
Street, Air Ronge, SASKATCHEWAN S0J 3G0

NORTHSCAPE PHOTOGRAPHY
WARES: Photographic prints, downloadable files featuring digital 
photographs. SERVICES: Photographic printing, digital editing of 
photographs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Épreuves photographiques, fichiers 
téléchargeables contenant des photos numériques. SERVICES:
Impression de photos, retouche numérique de photos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,216. 2013/01/17. Ruia Global Fasteners AG, Further 
Strasse 24-26, 41462 Neuss, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LOTOX
WARES: Common metals and their alloys; metal sheds and 
Quonsets; metal railway tracks; wire rope and metal cable; metal 
water pipes; metal gas pipes, metal oil pipes; locking metal 
boxes for valuables (safes); metal fasteners for machines and 
tools, namely screws, bolts, nuts, rivets and washers for 
connecting parts of machines and tools; threading machines; 
metal thread tap and die machines, machines for manufacturing 
of screws and screw nuts; cutlery, metal parts for hand guns, 
rifles and shotguns, razors; connecting elements namely screws, 
screw nuts, rivets and washers not made of metal for connecting 
parts of machines and tools. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012051241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; remises 
et constructions préfabriquées en métal; voies ferrées en métal; 
câbles métalliques et câbles en métal; conduites d'eau en métal; 
conduites de gaz en métal, oléoducs en métal; boîtes en métal 
verrouillables pour objets de valeur (coffres-forts); fixations en 
métal pour machines et outils, nommément vis, boulons, écrous, 
rivets et rondelles pour raccorder des pièces de machine et 
d'outil; fileteuses; machines à tarauds et à filières en métal, 
machines pour la fabrication de vis et de écrous de vis; 
coutellerie, pièces en métal pour armes de poing, carabines et 
fusils à canon lisse, rasoirs; éléments de raccordement, 
nommément vis, écrous de vis, rivets et rondelles autres qu'en 
métal pour raccorder des pièces de machine et d'outil. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012051241 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,251. 2013/01/17. Bombay Brow Bar Inc., 1056 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

BOMBAY
WARES: (1) Beauty products, namely, cosmetics and make-up; 
Skin care preparations, namely, Ayurvedic and natural skin care 
preparations; Skin care preparations, namely, facial creams, 
facial lotions, facial gels, facial and body moisturizers; Bags and 
containers for cosmetics and makeup; Brushes, namely, 
cosmetic and hair brushes; Clothing accessories, namely, 
shawls, bangles; Henna. (2) Lip products, namely, lipsticks, lip 
gloss. (3) Beauty and cosmetic tools, namely, tweezers, 
scissors, eye brow care tools. (4) Eye lashes; Eye lash 
extensions; Fragrances, namely, perfumes, colognes, essences, 
essential oils, scented oils, fragranced body lotions, fragranced 
skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body 
creams, scented aftershave, scented shaving cream, massage 
oils, and bath oils; Cosmetics, namely, foundation make up, face 
powder, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, mascara, and 
eye makeup; Skin care preparations, namely, skin masks, 
treatments, toners, tonics, clarifiers, astringents, refreshers, 
fresheners, balms gels, conditioners, exfoliators, and facial 
packs; Lip products, namely, lipsticks, lip colour, l ip tint, lip 
pencils, lip liners, lip balms, lip gloss, lip balm, lip shine and lip 
conditioner; Nail polish; Candles; Hair extensions; Hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, grooming 
preparations, hair styling preparations, and hair volumizing 
preparations; Eye treatment preparations in the form of creams; 
Skin cleansing preparations, namely, cleansers, cleansing 
creams, soaps, lotions, scrubs, masques, gels, foams, liquids, 
and exfoliating scrubs; Sunscreen preparations; Sunblock 
preparations; Suntan oils and creams; Self-tanning preparations; 
Shaving creams; After shave creams and lotions; Body massage 
creams and oils; Bath oils and shower gels; Talcum powders; 
Bath salts; Bath soaks; Bubble baths; Bath gelatin; Skin bronzer 
creams; Bronzing sticks; Bronzing powders; Powders for the 
face and body; Non-medicated skin repair creams, lotions, 
cleanser and pads; Lotions and creams for face and body, 
namely, hand creams, body creams! body lotions, body toners, 
body cleansers, body sprays, body scrubs, and body washes; 
Tea, namely, chai. SERVICES: (1) Beauty salon, spa, and 
esthetic services, namely, skin care, eyebrow styling, eyebrow 
care, make-up, eyelash styling, eyelash care, facial and body 
hair removal; Body hair removal, namely, waxing, tweezing, and 
threading, facials, facial care, and massage; Beauty consultation 
services, namely, facial, make-up, hair and skin care, styling, 
color, and fashion consultation services; Cosmetician services. 
(2) Hair styling; Henna tattoos; Hair extensions; Manicures; 
Pedicures; Retail store services in the area of cosmetics, skin 
care preparations, toiletries, hair care and perfumery; Online 
retail services in the area of cosmetics, skin care preparations, 
toiletries, hair care preparations and perfumery; Educational 
services in the area of hair care and styling, cosmetics 
application, massage therapy and skin care techniques; 
Educational and training services, namely, conducting courses, 
seminars and demonstrations in the field of beauty consultation 
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and personal care; Beauty consultation services in the field of 
selection and use of personal care products, cosmetics, 
perfumery, toiletries, bath and body products, skin care products, 
hair care products, beauty treatments, color analysis, fashion,
lifestyle and personal appearance. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2010 on wares (1) and on services 
(1); May 03, 2010 on wares (2); December 2012 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté, nommément 
cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau, 
nommément produits de soins de la peau naturels et 
ayurvédiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, 
hydratants pour le visage et le corps; sacs et contenants pour les 
cosmétiques et le maquillage; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux de maquillage et brosses à cheveux; accessoires 
vestimentaires, nommément châles, bracelets-joncs; henné. (2) 
Produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, brillant à 
lèvres. (3) Instruments de beauté et cosmétiques, nommément 
pinces à épiler, ciseaux, instruments pour les soins des sourcils. 
(4) Cils; extension de cils; parfumerie, nommément parfums, eau 
de Cologne, essences, huiles essentielles, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, huiles de 
massage et huiles de bain; cosmétiques, nommément fond de 
teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard 
à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara et 
maquillage pour les yeux; produits de soins de la peau, 
nommément masques pour la peau, traitements, toniques, 
clarifiants, astringents, désodorisants, produits rafraîchissants, 
baumes, gels, revitalisants, exfoliants et masques de beauté; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillant 
à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; vernis à ongles; 
bougies; rallonges de cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de toilette, 
produits coiffants et produits gonflants pour les cheveux; produits 
de traitement des yeux, à savoir crèmes; produits nettoyants 
pour la peau, nommément nettoyants, crèmes nettoyantes, 
savons, lotions, désincrustants, masques, gels, mousses, 
liquides et désincrustants exfoliants; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; huiles et crèmes solaires; produits 
autobronzants; crèmes à raser; crèmes et lotions après-rasage; 
crèmes et huiles de massage; huiles de bain et gels douche; 
poudres de talc; sels de bain; produits à dissoudre dans le bain; 
bains moussants; gélatine de bain; crèmes bronzantes; produits 
bronzants en bâton; poudres bronzantes; poudres pour le visage 
et le corps; crèmes, lotions, nettoyants et tampons réparateurs 
pour la peau non médicamenteux; lotions et crèmes pour le 
visage et le corps, nommément crèmes à mains, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps et savons liquides pour le corps; 
thé, nommément chai. SERVICES: (1) Services de salon de 
beauté, de spa et esthétiques, nommément soins de la peau, 
définition des sourcils, soins des sourcils, maquillage, définition 
des cils, soins des cils, épilation du visage et du corps; épilation 
du corps, nommément épilation à la cire, épilation à la pince et 
épilation au fil, traitements faciaux, soins du visage et massage; 
services de consultation en matière de beauté, nommément 

services de consultation sur les soins du visage, le maquillage, 
les soins capillaires et soins de la peau, la coiffure, la coloration 
et la mode; services de soins esthétiques. (2) Coiffure; tatouages 
au henné; rallonges de cheveux; manucures; pédicures; services 
de magasin de détail de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, d'articles de toilette, de soins capillaires et de parfumerie; 
services de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins 
capillaires et de parfumerie; services éducatifs dans les 
domaines des soins capillaires et de la coiffure, de l'application 
de maquillage, de la massothérapie et des techniques de soins 
de la peau; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de conférences et de 
démonstrations dans les domaines de la consultation en matière 
de beauté et des soins personnels; services de consultation en 
matière de beauté dans les domaines de la sélection et de 
l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de 
parfumerie, d'articles de toilette, de produits pour le bain et le 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de traitements de beauté, de l'analyse des couleurs, 
de la mode, des habitudes de vie et de l'apparence personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 03 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,610,252. 2013/01/17. Bombay Brow Bar Inc., 1056 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

A circle with the letter 'b' with a horizontal line through the middle 
of the letter 'b'

WARES: (1) Beauty products, namely, cosmetics and make-up; 
Skin care preparations, namely, Ayurvedic and natural skin care 
preparations; Skin care preparations, namely, facial creams, 
facial lotions, facial gels, facial and body moisturizers; Bags and 
containers for cosmetics and makeup; Brushes, namely, 
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cosmetic and hair brushes; Clothing accessories, namely, 
shawls, scarves, bangles, jewelry; Henna. (2) Lip products, 
namely, lipsticks, lip gloss. (3) Beauty and cosmetic tools, 
namely, tweezers, scissors, eye brow care tools. (4) Eye lashes; 
Eye lash extensions; Fragrances, namely, perfumes, colognes, 
essences, essential oils, scented oils, fragranced body lotions, 
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced 
body creams, scented aftershave, scented shaving cream, 
massage oils, and bath oils; Cosmetics, namely, foundation 
make up, face powder, pressed powder, loose powder, blush, 
cover up creams, concealers, eye shadows, eye liners, eye 
pencils, mascara, and eye makeup; Skin care preparations, 
namely, skin masks, treatments, toners, tonics, clarifiers, 
astringents, refreshers, fresheners, balms, gels, conditioners, 
exfoliators, and facial packs; Lip products, namely, lipsticks, lip 
colour, lip tint, lip pencils, lip liners, lip balms, lip gloss, lip balm, 
l i p  shine and l i p  conditioner; Nail polish; Candles; Hair 
extensions; Hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, grooming preparations, hair styling preparations, 
and hair volumizing preparations; Eye treatment preparations in 
the form of creams; Skin cleansing preparations, namely, 
cleansers, cleansing creams, soaps, lotions, scrubs, masques, 
gels, foams, liquids, and exfoliating scrubs; Sunscreen 
preparations; Sunblock preparations; Suntan oils and creams; 
Self-tanning preparations; Shaving creams; After shave creams 
and lotions; Body massage creams and oils; Bath oils and 
shower gels; Talcum powders; Bath salts; Bath soaks; Bubble 
baths; Bath gelatin; Skin bronzer creams; Bronzing sticks; 
Bronzing powders; Powders for the face and body; Non-
medicated skin repair creams, lotions, cleanser and pads; 
Lotions and crèmes for face and body, namely, hand creams, 
body creams, body lotions, body toners, body cleansers, body 
sprays, body scrubs, and body washes; Tea, namely, chai. 
SERVICES: (1) Beauty salon, spa, and esthetic services, 
namely, skin care, eyebrow styling, eyebrow care, make-up, 
eyelash styling, eyelash care, facial and body hair removal; Body 
hair removal, namely, waxing, tweezing, and threading, facials, 
facial care, and massage; Beauty consultation services, namely, 
facial, make-up, hair and skin care, styling, color, and fashion 
consultation services; Cosmetician services. (2) Hair styling; 
Henna tattoos; Hair extensions; Manicures; Pedicures; Retail 
store services in the area of cosmetics, skin care preparations, 
toiletries, hair care and perfumery; Online retail services in the 
area of cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care 
preparations and perfumery; Educational services in the area of 
hair care and styling, cosmetics application, massage therapy 
and skin care techniques; Educational and training services, 
namely, conducting courses, seminars and demonstrations in the 
field of beauty consultation and personal care; Beauty 
consultation services in the field of selection and use of personal 
care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath and body 
products, skin care products, hair care products, beauty 
treatments, color analysis, fashion, lifestyle and personal 
appearance. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2010 on wares (1) and on services (1); May 03, 
2010 on wares (2); December 2012 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4) and on services (2).

Un cercle contenant la lettre « b » avec une ligne horizontale 
passant par le milieu de la lettre « b ».

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté, nommément 
cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau, 

nommément produits de soins de la peau naturels et 
ayurvédiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, 
hydratants pour le visage et le corps; sacs et contenants pour les 
cosmétiques et le maquillage; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux de maquillage et brosses à cheveux; accessoires 
vestimentaires, nommément châles, foulards, bracelets-joncs, 
bijoux; henné. (2) Produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, brillant à lèvres. (3) Instruments de beauté et 
cosmétiques, nommément pinces à épiler, ciseaux, instruments 
pour les soins des sourcils. (4) Cils; extension de cils; 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, essences, 
huiles essentielles, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, après-rasage 
parfumé, crème à raser parfumée, huiles de massage et huiles 
de bain; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le 
visage, poudre compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes 
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, mascara et maquillage pour les 
yeux; produits de soins de la peau, nommément masques pour 
la peau, traitements, toniques, clarifiants, astringents, 
désodorisants, produits rafraîchissants, baumes, gels, 
revitalisants, exfoliants et masques de beauté; produits pour les 
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillant à lèvres, lustre 
à lèvres et hydratant à lèvres; vernis à ongles; bougies; rallonges 
de cheveux; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, produits de toilette, produits coiffants 
et produits gonflants pour les cheveux; produits de traitement 
des yeux, à savoir crèmes; produits nettoyants pour la peau, 
nommément nettoyants, crèmes nettoyantes, savons, lotions, 
désincrustants, masques, gels, mousses, liquides et 
désincrustants exfoliants; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
huiles et crèmes solaires; produits autobronzants; crèmes à 
raser; crèmes et lotions après-rasage; crèmes et huiles de 
massage; huiles de bain et gels douche; poudres de talc; sels de 
bain; produits à dissoudre dans le bain; bains moussants; 
gélatine de bain; crèmes bronzantes; produits bronzants en 
bâton; poudres bronzantes; poudres pour le visage et le corps; 
crèmes, lotions, nettoyants et tampons réparateurs pour la peau 
non médicamenteux; lotions et crèmes pour le visage et le corps, 
nommément crèmes à mains, crèmes pour le corps, lotions pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps et savons liquides pour le corps; thé, nommément chai. 
SERVICES: (1) Services de salon de beauté, de spa et 
esthétiques, nommément soins de la peau, définition des 
sourcils, soins des sourcils, maquillage, définition des cils, soins
des cils, épilation du visage et du corps; épilation du corps, 
nommément épilation à la cire, épilation à la pince et épilation au 
fil, traitements faciaux, soins du visage et massage; services de 
consultation en matière de beauté, nommément services de 
consultation sur les soins du visage, le maquillage, les soins 
capillaires et soins de la peau, la coiffure, la coloration et la 
mode; services de soins esthétiques. (2) Coiffure; tatouages au 
henné; rallonges de cheveux; manucures; pédicures; services de 
magasin de détail de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, d'articles de toilette, de soins capillaires et de parfumerie; 
services de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins 
capillaires et de parfumerie; services éducatifs dans les 
domaines des soins capillaires et de la coiffure, de l'application 
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de maquillage, de la massothérapie et des techniques de soins 
de la peau; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de conférences et de 
démonstrations dans les domaines de la consultation en matière 
de beauté et des soins personnels; services de consultation en 
matière de beauté dans les domaines de la sélection et de 
l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de 
parfumerie, d'articles de toilette, de produits pour le bain et le 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de traitements de beauté, de l'analyse des couleurs, 
de la mode, des habitudes de vie et de l'apparence personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 03 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2012 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,610,382. 2013/01/17. Technology Guys IT Solutions Inc., 810 
Humbold St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Computer hardware, namely desktop computers, 
servers, routers, switches, storage, thin and zero clients; 
Computer hardware and software used for creating virtual 
servers, desktop virtualization, and datacenters. SERVICES:
Consulting services with respect to computer hardware, servers, 
virtualization, networking, data storage, infrastructure, disaster 
recovery, datacenters, and computer software; Online marketing 
and website optimization services namely developing website 
marketing and website marketing concepts for others; Data 
backup and data hosting for multiple devices including desktops, 
server personal computers, tablets and smart phones; Remote
and on-site management of cloud computing systems and 
applications for others and storage virtualization; Remote and 
on-site management of desktop and servers; Cloud computing 
systems of others; Consulting in the field of virtualization 
technologies for enterprises and businesses; Consulting services 
in the field of cloud computing; Hosting the software, websites 
and other computer applications of others on a virtual private 
server; Cloud computing featuring software for facilitating 
communication between wireless devices. Used in CANADA 

since at least as early as August 15, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, commutateurs, 
dispositifs de stockage, clients légers et ultralégers; matériel 
informatique et logiciels pour la création de serveurs virtuels, la 
virtualisation de postes de travail et de centres de données. 
SERVICES: Services de consultation en matière de matériel 
informatique, de serveurs, de virtualisation, de réseautage, de 
stockage de données, d'infrastructures, de reprise après sinistre, 
de centres de données et de logiciels; services de marketing en 
ligne et d'optimisation de sites Web, nommément élaboration de 
marketing en ligne et de concepts de marketing en ligne pour 
des tiers; sauvegarde de données et hébergement de données 
pour différents appareils, y compris pour des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs personnels serveurs, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones intelligents; gestion à distance et sur 
place de systèmes et d'applications d'infonuagique pour des tiers 
et virtualisation du stockage; gestion à distance et sur place 
d'ordinateurs de bureau et de serveurs; offre de systèmes 
d'infonuagique à des tiers; consultation dans le domaine des 
technologies de virtualisation pour les entreprises et les sociétés; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; offre de 
logiciels d'infonuagique pour faciliter la communication entre 
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,409. 2013/01/18. Zaggora Limited, 22 Long Acre, Covent 
Garden, London, WC2E 9LY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Perfumes; bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; soaps namely, antibacterial soap, 
antiperspirant soap, bar soap, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, beauty soap, body cream soap, cakes of toilet soap, 
cosmetic soap, cream soap, deodorant soap, hand soap, liquid 
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hand soaps, loofah soaps, organic soap bars, perfumed soap, 
skin soap, soaps for body care and soaps for personal use; 
deodorants for personal use; cosmetics; creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; sun-tanning 
milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); 
make-up preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
preparations in aerosol form for hairdressing and haircare; hair-
colouring and hair-decolorizing preparations; essential oils 
namely, essential oils for cosmetic purposes, essential oils for 
personal use, essential oils for the care of the body and essential 
oils for the care of the skin; clothing namely briefs, pants, shorts, 
bike shorts, sports pants, exercise pants, sweatpants, mid-length
leggings, full-length leggings, tights, skirts, dresses, jackets, 
anoraks, parkas, sweatshirts, crop tops, sport bras, shirts, t-
shirts, vests, tank tops, jumpsuits, leotards, unitards, underwear, 
gloves, socks and hosiery; footwear namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, sports footwear; headgear namely 
headbands, ear muffs, hats and caps; games and playthings 
namely, action skill games, action target games, board games, 
card games, dart games and paddle ball games; gymnastic and 
sporting articles namely exercise doorway gym bars, weight 
machines, medicine balls and hand weights. SERVICES:
Commercial retailing and online retail services connected with 
the sale of clothing, footwear and headgear, textile fabrics and 
textile materials, sporting articles, gymnastic articles, games and 
playthings, leather goods, bags, umbrellas and parasols, 
jewellery, clocks and chronometric instruments, optical 
instruments and spectacles, toiletries, soaps, cosmetics and 
beauty products; advertising services, namely the advertising of 
the wares and services of others, namely, marketing of 
consumer goods, namely the creation, updating and 
dissemination of advertising material and the creation of digital 
advertising and marketing materials; business management; 
business administration; writing and publication of publicity texts; 
publicity services namely the issuing of publicity leaflets and 
preparation of publicity materials; promotional services and 
activities namely promoting goods to consumers through 
planning, arranging, and executing in-store advertising signage 
and through print signage and video, electronic and audio 
display terminals; instruction courses related to slimming, 
exercise, health and fitness; health club and gymnasium 
services, namely providing instruction and equipment in relation 
to diet, diet planning, nutrition, weight loss, weight control, 
exercise, health and fitness; customer consultancy service in 
relation to weight loss, exercise, health and fitness; providing a 
web site featuring information and advice in relation to weight 
loss, exercise, health and fitness; providing an interactive 
website featuring information and links in relation to weight loss, 
exercise, health and fitness; customer consultancy services in 
relation to slimming, exercise, health and fitness; customer 
advisory services in relation to slimming, exercise, health and 
fitness; providing a website featuring information and advice in 
relation to slimming, exercise, health and fitness; providing an 
interactive website featuring information and links in relation to 
slimming, exercise, health and fitness; providing information in 
relation to slimming, exercise, health and fitness; weight 
management services namely providing weight loss and weight 
management support materials, services rendered by a dietician, 
counseling, questionnaires and quizzes for self-evaluation, and 
providing advice and information in the field of weight 
management, nutrition, and exercise. Priority Filing Date: July 
18, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2628603 

in association with the same kind of wares; July 18, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2628601 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 25, 2013 under No. 
UK00002628603 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums; gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; savons, nommément savon 
antibactérien, savon antisudorifique, pains de savon, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savon de toilette, savon en 
crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon 
cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon à mains, 
savons liquides pour les mains, savons pour louffa, pains de 
savon biologique, savon parfumé, savon pour la peau, savons 
de soins du corps et savons à usage personnel; déodorants à 
usage personnel; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles 
bronzants ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); produits 
de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits 
en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles de soins du corps et huiles 
essentielles de soins de la peau; vêtements, nommément 
culottes, pantalons, shorts, cuissards de vélo, pantalons de 
s p o r t ,  pantalons d'exercice, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants capris, pantalons-collants longs, collants, 
jupes, robes, vestes, anoraks, parkas, pulls d'entraînement, 
hauts courts, soutiens-gorge de sport, chandails, tee-shirts, 
gilets, débardeurs, combinaisons-pantalons, léotards, maillots, 
sous-vêtements, gants, chaussettes et bonneterie; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, cache-oreilles, chapeaux 
et casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
fléchettes et jeux de paddleball; articles de gymnastique et de 
sport, nommément barres d'exercice pour cadre de porte, 
appareils à contre-poids, ballons lestés et mini-haltères. 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne liés à la vente de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de tissus et de matières textiles, d'articles de 
sport, d'articles de gymnastique, de jeux et d'articles de jeu, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies et de parasols, de 
bijoux, d'horloges et d'instruments chronométriques, 
d'instruments d'optique et de lunettes, d'articles de toilette, de 
savons, de cosmétiques et de produits de beauté; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément marketing de biens de 
consommation, nommément création, mise à jour et diffusion de 
matériel publicitaire ainsi que création de matériel de publicité et 
de marketing numérique; gestion des affaires; administration des 
affaires; rédaction et publication de textes publicitaires; services 
de publicité, nommément publication de dépliants publicitaires et 
préparation de matériel publicitaire; services et activités de 
promotion, nommément promotion de produits auprès des 
consommateurs par la planification, la préparation et la mise en 
place de panneaux publicitaires en magasin, par des imprimés 
ainsi que par des terminaux vidéo, électroniques et audio; cours 
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concernant l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; services de club de santé et de gymnase, 
nommément offre de cours et d'équipement concernant les 
régimes alimentaires, la planification alimentaire, l'alimentation, 
la perte de poids, le contrôle du poids, l'exercice, la santé et la 
bonne condition physique; services de consultation auprès de la 
clientèle concernant la perte de poids, l'exercice, la santé et la 
bonne condition physique; offre d'un site Web d'information et de 
conseils concernant la perte de poids, l'exercice, la santé et la 
bonne condition physique; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des liens concernant la perte de 
poids, l'exercice, la santé et la bonne condition physique; 
services de consultation auprès de la clientèle concernant 
l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne condition 
physique; services de conseil à la clientèle concernant 
l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne condition 
physique; offre d'un site Web d'information et de conseils 
concernant l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information et des liens concernant l'amincissement, l'exercice, 
la santé et la bonne condition physique; diffusion d'information 
concernant l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; services de gestion du poids, nommément 
offre de matériel de soutien pour la perte de poids et la gestion 
du poids, services de diététiste, counseling, questionnaires et 
tests d'autoévaluation, ainsi qu'offre de conseils et d'information 
dans les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2628603 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 18 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2628601 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 25 janvier 2013 sous le No. 
UK00002628603 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.

1,610,416. 2013/01/18. CHEP Technology Pty Limited, Level 40 
Gateway 1 Macquarie Place, NSW2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ICOQUBE
WARES: Plastic containers for transport of goods, plastic 
storage containers; packing containers of plastic material; non-
metal and non-paper closures for containers. SERVICES:
Renting, leasing and hiring of returnable and reusable packaging 
equipment to reduce handling, improve packaging, increase 
vehi c l e  utilization, reduce capital expenditure and lower 
operating risks; Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 4251625 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le transport de 
marchandises, contenants de rangement en plastique; 
contenants d'emballage en plastique; fermetures pour 
contenants autres qu'en métal ou en papier. SERVICES:

Location et location à contrat de matériel d'emballage consigné 
et réutilisable pour réduire la manutention, améliorer l'emballage, 
maximiser l'utilisation de l'espace à bord de véhicules, réduire 
les dépenses en capital et diminuer les risques opérationnels.
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 27 novembre 2012 sous 
le No. 4251625 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.

1,610,987. 2013/01/23. GAME LOFT S.A., 81, Rue Reaumur, 
Paris, île-de-France, 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Computer software for electronic games and 
entertainment, namely, computer game software used and 
played on mobile and cellular telephones, handheld computers, 
personal computers and personal digital assistants; 
downloadable electronic game programs; and programs for 
downloading images to mobile telecommunication devices, 
namely, mobile and cellular telephones, handheld computers, 
personal computers and personal digital assistants via the global 
computer network and wireless devices; Toys, games and 
playthings, namely video games; games, namely, action skill 
games, board games, role playing games, manipulative games, 
activity games, namely, action target games, card games, parlor 
games, trading card games, party games, handheld electronic 
games, namely, hand held units for playing electronic games; 
hand held unit for playing video games, puzzles and playing 
cards. SERVICES:  Providing telecommunications connections 
to a global computer network; telephone telecommunication 
services provided via prepaid telephone calling cards; digital 
communications for digital or interactive television, namely 
interactive audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; telecommunications via the Internet, intranet, 
Internet for and via mobile telephones, via satellite, cable and 
terrestrial digital networks, namely providing multiple user access 
to a global computer network; transmission of information by 
data transmission via electronic communications networks, 
namely transmission of data in the nature of online video games 
through the Internet for and via mobile telephones; wireless 
telephone telecommunication services, namely, wireless mobile 
telephone calling plans; broadcasting and transmission of video 
games to and from a mobile telephone, personal digital assistant 
or desktop, laptop or palmtop computer; providing access to a 
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site or portal after connection to the Internet; providing 
connection to a telecommunications network for downloading 
video games, interactive scenarios and video graphics via 
telecommunications networks; rental of access time to global 
computer network; Providing an online computer database in the 
fields of computer games, movies, music, sports and 
entertainment; providing a web site featuring information about 
computer and video games, movies, music, sports and 
entertainment; and entertainment services, namely providing 
online computer games; and arranging competitions and games 
relating to education and entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux électroniques et de 
divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs personnels et des 
assistants numériques personnels; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes pour le 
téléchargement d'images vers des appareils de 
télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles 
et cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
personnels et des assistants numériques personnels, au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo; jeux, nommément 
jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de 
manipulation, jeux d'activités, nommément jeux de cible, jeux de 
cartes, jeux de société, jeux de cartes à collectionner, jeux de 
fête, jeux électroniques de poche, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; appareils portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo, casse-tête et cartes à jouer. 
SERVICES: Offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de télécommunication 
téléphonique offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; 
communication numérique pour la télévision numérique ou 
interactive, nommément audiotransmission et vidéotransmission 
interactives sur un réseau informatique mondial; services de 
télécommunications par Internet et par intranet offerts sur des 
téléphones mobiles, par satellite, par câble et par des réseaux 
numériques terrestres, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission 
d'information par la transmission de données au moyen de 
réseaux de communication électronique, nommément 
transmission de données, à savoir de jeux vidéo en ligne par 
Internet pour et par des téléphones mobiles; services de 
téléphonie sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans fil; 
diffusion et transmission de jeux vidéo en provenance et à 
destination d'un téléphone mobile, d'un assistant numérique 
personnel ou d'un ordinateur de bureau, portatif ou de poche; 
offre d'accès à un site ou à un portail après s'être connecté à 
Internet; offre de connexion à un réseau de télécommunication 
pour le téléchargement de jeux vidéo, de scénarios interactifs et 
d'images vidéo au moyen de réseaux de télécommunication; 
offre de temps d'accès au réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des films, de la musique, du sport et du 
divertissement; offre d'un site Web d'information sur les jeux 
informatiques et vidéo, les films, la musique, le sport et le 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; et tenue de compétitions et de jeux 
ayant trait à l'éducation et au divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,122. 2013/01/24. Productive Shop, Inc., 16 Leroy Grant
Drive, Unit 1011, Kingston, ONTARIO K7K 6W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GISELE 
SALAZAR, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3G4

CLICKARMORY
The right to the exclusive use of CLICK and ARMORY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Accessories for military clothing, namely armoured 
vests, chest rigs, pouches, bags, belts, belt buckles, name tags, 
identification badges; accessories for small arms, namely guns, 
knives, scopes, firearm magazines, handles, stocks, trigger 
assemblies, safety leavers, cocking handles, barrels, bayonets, 
has tubes, bolts, bolt assemblies, rail rises, vertical grips, bi-
pods, iron sights fixed, iron sights flip up, barrel covers, gun 
covers, gun tape, gun cloths, muzzles, buffer tubes, dust covers; 
parts for wheel and track based vehicles used for security or 
military use. SERVICES: (1) Consulting services, namely 
analysis, provision of analytics and conducting testing and 
market research on consumer preferences in the field of military 
clothing and accessories. (2)  E-commerce services provided 
through a computer software platform enabling consumers and 
businesses to trade, sell and resell products, namely, military 
accessories and clothing. Used in CANADA since October 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

Le droit à l'usage exclusif de CLICK et ARMORY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires pour vêtements militaires, 
nommément gilets blindés, harnais de poitrine, pochettes, sacs, 
ceintures, boucles de ceinture, porte-noms; accessoires pour 
armes légères, nommément armes à feu, couteaux, lunettes de 
visée, chargeurs d'arme à feu, poignées, crosses, systèmes de 
détente, leviers de sûreté, poignées d'armement, canons, 
baïonnettes, tubes à gaz, culasses, mécanismes d'assistance de 
la culasse, montures, poignées verticales, bipieds, dispositifs de 
visée métalliques fixes, dispositifs de visée métalliques à 
bascule, couvre-canons, fourreaux à fusil, chatterton, chiffons 
pour armes à feu, bouches, tubes amortisseurs, capuchons 
antipoussière; pièces pour véhicules de sécurité et véhicules 
militaires sur roues et sur chenilles. SERVICES: (1) Services de 
consultation, nommément analyses, examens analytiques, 
examens et études de marché dans le domaine des vêtements 
et des accessoires militaires. (2) Services de commerce 
électronique offerts sur une plateforme logicielle permettant aux 
consommateurs et aux entreprises d'échanger, de vendre et de 
revendre des produits, nommément des accessoires et des 
vêtements militaires. Employée au CANADA depuis octobre 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 107 December 24, 2014

1,611,442. 2013/01/25. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier, 
94410 Saint-Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

OPALIX
MARCHANDISES: Unités fixes et mobiles pour le traitement de 
l'eau, la purification, la filtration et la potabilisation de l'eau 
utilisant un procédé d'adsorption associé à une filtration pour 
éliminer les pesticides, le carbone organique total, les 
perturbateurs endocriniens, les matières organiques, les 
microorganismes, les micropolluants, la turbidité, les goûts et les 
odeurs. SERVICES: (1) Installations, entretien, maintenance et 
réparation d'unités fixes et mobiles pour le traitement, la 
purification, la filtration et la potabilisation de l'eau utilisant un 
procédé d'adsorption associé à une filtration pour éliminer les 
pesticides, le carbone organique total, les perturbateurs 
endocriniens, les matières organiques, les microorganismes, les 
micropolluants, la turbidité, les goûts et les odeurs. (2) Services 
de traitement, de purification, de filtration et de potabilisation de 
l'eau. Date de priorité de production: 01 août 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 938 244 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 août 2012 sous le No. 12 3 938 244 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Stationary and mobile units for water treatment, 
purification, filtration, and potabilization using a method of 
adsorption combined with filtration to eliminate pesticides, total 
organic carbon, endocrine disrupters, organic materials, 
microorganisms, micropollutants, turbidity, tastes, and odours. 
SERVICES: (1) Installations, maintenance, and repair of 
stationary and mobile units for water treatment, purification, 
filtration, and potabilization using a method of   adsorption 
combined with filtration to eliminate pesticides, total organic 
carbon, endocrine disrupters, organic materials, microorganisms, 
micropollutants, turbidity, tastes, and odours. (2) Water 
treatment, purification, filtration, and potabilization. Priority Filing 
Date: August 01, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
938 244 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on August 
01, 2012 under No. 12 3 938 244 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,612,921. 2013/02/06. Leeanne Colley d.b.a. Tips Nail Bar, 844 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

BODTINI

WARES: Skincare preparations for the body, namely, 
moisturizers and exfoliants; shower gels. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le corps, 
nommément hydratants et exfoliants; gels douche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,197. 2013/02/07. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG LEARNING SUITE
WARES: Software application for the administration, 
documentation, tracking and reporting of training programs, class 
room and online events, online learning programs, and training 
content; software application for managing training and 
educational record; software application for distributing course 
over the internet with features for online collaboration; computer 
notebooks; mobile internet devices, namely, personal digital 
assistants and mobile telephones with Internet access 
capabilities; audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones, and 
smartphones; computer application software for portable 
electronic apparatus to install and control audio equipments 
aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory 
drive; camcorders; computer game software; Computer network 
hubs, switches and routers; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, and e-
magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer application software for 
use in voice recognition; computer software for use with satellite 
and Global Positioning System (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 suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
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screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; Computer software for use on 
global communication networks, namely, software for creating, 
editing and delivering textual and graphical information; 
Computer software for use on global communication networks, 
namely, software for programming and distributing audio, video 
and textual content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural and entertainment 
events and educational programs; computer software to receive, 
transport, encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, 
de-multiplex, and manipulate video in digital format to deliver 
television and other video programming to appropriate video 
devices for distribution of television programming for viewing on 
television sets; computers; electronic photo albums; digital 
cameras; digital photo frames; digital set-top boxes; 
downloadable digital images, namely downloadable 
photographic or video images in the field of preschool, 
elementary school, middle school, high school, university, adult 
continuing and enterprise education and entertainment; 
downloadable ring tones; DVD players; electronic whiteboards; 
facsimile machines; hard disk drives; Intercom key terminals for 
connection to a telephone network; Internet Protocol (IP) Phone; 
Internet protocol (IP) private branch exchange switchboards; Key 
phone operating system software; Key phone switch boards; 
Local Area Network (LAN) Switches; mobile phone and tablet 
computer accessories namely batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, wired headsets, wireless 
headsets, ear phones, car chargers, leather cases for mobile 
phones and electronic devices, hands free kits adapted for use 
with mobile phone and tablet computer comprised of holders for 
mobile phones and tablets, microphones, headsets and 
earphones, flip case covers adapted for mobile phone and tablet 
computer, stylus, phone holders and phone straps; replacement 
front panels for mobile phones and portable computers; audio 
decks adapted for use with mobile phone and tablet computer; 
holders adapted for mobile phones; mobile phone operating 
system software; mobile telephones; monitors [computer 
hardware]; MP3 players; network access server hardware; 
network access server operating software; Personal Digital 
Assistants (PDAs); portable computers; MP4 players; printers for 
computers; semiconductors [chips]; mobile phones; software for 
network management system; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; Tablet 
Computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); Television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network(WAN) routers. SERVICES: Arranging and conducting of 
seminars in the field of preschool, elementary school, middle 
school, high school, university, adult continuing and enterprise 
education; Publication of texts other than publicity texts in the 
field of preschool, elementary school, middle school, high school, 
university, adult continuing and enterprise education; Publication 
of education materials in the field of preschool, elementary 
school, middle school, high school, university, adult continuing 
and enterprise education; Publication of books; Providing on-line 
electronic publications\{not downloadable\}; Publication of 
periodicals; Publication of electronic books and journals on-line; 
Lending libraries; Production of radio and television programs; 
tuition, instruction and education services in the field of 
preschool, elementary school, middle school, high school, 
university, adult continuing and enterprise education; providing 
education, instructions and examination in the field of preschool, 

elementary school, middle school, high school, university, adult 
continuing and enterprise education via the internet; offering 
correspondence courses in the field of preschool, elementary 
school, middle school, high school, university, adult continuing 
and enterprise education; Language instruction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour l'administration, la 
documentation, le repérage et la présentation de programmes de 
formation, d'évènements en classe et en ligne, de programmes 
d'apprentissage en ligne et de contenu de formation; application 
logicielle pour la gestion de dossiers de formation et d'éducation; 
application logicielle pour la distribution de cours par Internet 
avec des fonctions permettant la collaboration en ligne; 
ordinateurs bloc-notes; appareils mobiles avec accès à Internet, 
nommément assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles dotés de fonctions d'accès à Internet; équipement audio, 
y compris haut-parleurs stéréo, récepteurs audio sans fil intégrés 
et stations d'accueil connexes pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour appareils électroniques portatifs servant à 
installer et à contrôler l'équipement audio susmentionné; clés 
USB (bus série universel) à mémoire flash vierges; caméscopes; 
logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de 
diverses formes 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 et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses et 
des magazines électroniques, ainsi que des jeux électroniques; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement aux 
téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias et téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour la reconnaissance vocale; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation GPS et par satellite 
pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et 
la cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information 
de voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information 
sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels pour utilisation sur des réseaux de communication 
mondiaux, nommément logiciels de création, d'édition et de 
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diffusion d'information textuelle et visuelle; logiciels pour 
utilisation sur des réseaux de communication mondiaux, 
nommément logiciels de programmation et de distribution de 
contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, 
des manifestations sportives, des jeux, des manifestations 
culturelles ainsi que des émissions récréatives et éducatives, sur 
un réseau de communication; logiciels pour la réception, 
l'acheminement, le codage, le décodage, le décryptage, le 
cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage et la 
manipulation de vidéos numériques afin de diffuser des 
émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des 
appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision sur 
des téléviseurs; ordinateurs; albums photos électroniques; 
appareils photos numériques; cadres numériques; décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
images photographiques ou vidéo téléchargeables dans les 
domaines de l'enseignement et du divertissement au niveau de 
la maternelle, du primaire, de l'école intermédiaire, du 
secondaire, de l'université, de l'éducation permanente pour 
adultes et de l'éducation en entreprise de l'éducation et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
bornes de manipulation d'interphone pour la connexion à des 
réseaux téléphoniques; téléphone à protocole Internet (IP); 
tableaux de contrôle à autocommutation privée par protocole 
Internet (IP); logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; 
tableaux de contrôle pour téléphones à poussoirs; commutateurs 
réseau local; accessoires de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs 
d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes constituées de 
supports, de microphones, de micro-casques et d'écouteurs pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, housses à rabat 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports de téléphone et attaches de téléphone; façades de 
rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; 
modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
supports à téléphone mobile; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs (matériel 
informatique); lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs 
MP4; imprimantes pour les ordinateurs; semi-conducteurs 
(puces); téléphones mobiles; logiciels de système de gestion de 
réseau; stylets pour appareils électroniques portatifs; logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléphones; téléphones pour utilisation comme terminaux pour 
l'autocommutation privée par protocole Internet (IP); téléviseurs; 
lunettes tridimensionnelles (3D); routeurs de réseau étendu. 
SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'enseignement au niveau de la maternelle, du 
primaire, de l'école intermédiaire, du secondaire, de l'université, 
de l'éducation permanente pour adultes et de l'éducation en 
entreprise; publication de textes autres que des textes 
publicitaires dans le domaine de l'enseignement au niveau de la 
maternelle, du primaire, de l'école intermédiaire, du secondaire, 
de l'université, de l'éducation permanente pour adultes et 
l'éducation en entreprise; publication de matériel éducatif dans le 

domaine de l'enseignement au niveau de la maternelle, du 
primaire, de l'école intermédiaire, du secondaire, de l'université, 
de l'éducation permanente pour adultes et l'éducation en 
entreprise; publication de livres; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
périodiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; bibliothèques de prêt; production d'émissions de radio et 
de télévision; services de cours, d'enseignement et d'éducation 
dans le domaine de l'enseignement au niveau de la maternelle, 
du primaire, de l'école intermédiaire, du secondaire, de 
l'université, de l'éducation permanente pour adultes et 
l'éducation en entreprise; offre d'enseignement, d'instructions et 
d'examens dans le domaine de l'enseignement au niveau de la 
maternelle, du primaire, de l'école intermédiaire, du secondaire, 
de l'université, de l'éducation permanente pour adultes et 
l'éducation en entreprise par Internet; offre de cours par 
correspondance dans le domaine de l'enseignement au niveau 
de la maternelle, du primaire, de l'école intermédiaire, du 
secondaire, de l'université, de l'éducation permanente pour 
adultes et l'éducation en entreprise; enseignement des langues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,613,699. 2013/02/12. TUENTI TECHNOLOGIES, S.L., PZA. 
DE LAS CORTES 2, 4a Planta., 28014 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Downloadable software, namely, instant messaging 
software, file sharing software, communications software for 
electronically exchanging voice, music, pictures, audio, video 
images and graphics via computer, mobile devices, wireless 
devices, and via telecommunications networks and 
downloadable computer software for processing pictures, music, 
movies. SERVICES: Telecommunications services, namely 
providing multiple user access to a global computer network, 
wireless digital messaging services, namely paging services, 
radio broadcasting services; telecommunications services, 
namely transmission of voice, audio, video, text, graphics, music, 
pictures via a computer global network; instant text messaging 
services; mobile phone communication services; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones; economic analysis and research services in the 
field of wireless digital messaging services, paging services, 
radio broadcasting, transmission of voice, audio, video, text, 
graphics, music, pictures, instant text messaging, mobile phone 
communications, cellular phone maintenance and services; 
design and development of computer hardware and software; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; consulting in the field of computer software, 
and computer software design. Used in CANADA since at least 
as early as July 11, 2012 on services; October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de 
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fichiers, logiciels de communication pour la transmission 
électronique de la voix, de musique, de photos, de contenu 
audio, de vidéos et d'images au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
mobiles et d'appareils sans fil et par des réseaux de 
télécommunication, ainsi que logiciels téléchargeables pour le 
traitement de photos, de musique et de films. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
messagerie numérique sans fil, nommément services de 
radiomessagerie, services de radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, de vidéos, de textes, d'images, de musique et de 
photos par un réseau informatique mondial; services de 
messagerie textuelle instantanée; services de communication 
par téléphonie mobile; services de télécommunication, 
nommément offre et conseils concernant l'installation, le 
fonctionnement et l'entretien de téléphones; services d'analyse 
et de recherche économiques dans les domaines des services 
de messagerie numérique sans fil, des services de 
radiomessagerie, des services de radiodiffusion, de la 
transmission de la voix, de contenu audio, de vidéos, de textes, 
d'images, de musique et de photos, de la messagerie textuelle 
instantanée, des communications par téléphonie mobile, de 
l'entretien de téléphones cellulaires et des services de 
téléphonie cellulaire; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; consultation dans le 
domaine des logiciels et conception de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2012 en 
liaison avec les services; octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,831. 2013/02/12. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de 
C.V., Lago Alberto No. 156, Col., Anahuac, C.P. 11320, Mexico 
City, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE MAS FINA
The translation provided by the applicant of the words LIVE MAS 
FINA is LIVE FINER.

WARES: Beer; goods made from paper and cardboard, namely, 
paper table cloths and napkins, paper and cardboard place mats, 
drink coasters of paper, cardboard boxes, greeting cards, note 
pads, paper bags, wrapping paper, packaging paper. 
SERVICES: Providing public communication and media 
campaigns by means of advertising and awareness building 
campaigns, namely, through online blogs, news, threads, and 
interactive social websites. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIVE MAS 
FINA est LIVE FINER.

MARCHANDISES: Bière; articles en papier et en carton, 
nommément nappes en papier et serviettes de table, napperons 
en papier et en carton, sous-verres en papier, boîtes en carton, 
cartes de souhaits, blocs-notes, sacs de papier, papier 
d'emballage. SERVICES: Offre de communications publiques et 
de campagnes médiatiques par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation, nommément au moyen de blogues, de 

nouvelles, de fils et de sites Web à caractère social et interactif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,060. 2013/02/13. The One Group LLC, 411 West 14th 
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

RHYTHM HOTEL
SERVICES: Hotel accommodation services; hotel services; 
residential hotel services; spa services, namely, providing 
temporary accommodations and meals to clients of a health or 
beauty spa; day spa services, namely, nail care, manicures, 
pedicures and nail enhancements; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 
health spa services, namely, body wraps, mud treatments, 
seaweed treatments, hydrotherapy baths, and body scrubs; and 
hotel concierge services. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85726014 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel-résidence; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de 
remise en forme ou d'un spa; services de spa de jour, 
nommément soins des ongles, manucures, pédicures et 
embellissement des ongles; services de centre de remise en 
forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément offre de massages, de services de traitement pour 
le visage et le corps, de services de soins esthétiques pour le 
corps; services de centre de remise en forme, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements 
d'algothérapie, bains hydrothérapeutiques et exfoliation 
corporelle; services de concierge d'hôtel. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85726014 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,377. 2013/02/15. Luvocracy Inc., 548 Market Street, 
#36649, San Francisco, CA  94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LUVOCRACY
SERVICES: (1) Providing a web site where users can post 
ratings, reviews and recommendations on products and services 
for commercial purposes in exchange for compensation for 
consumer referrals to sellers of such products and services; 
providing a web site where users can review ratings, reviews and 
recommendations of others regarding products and services, 
and which includes links in a web-browser, contained in an email 
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or via a mobile application, to the providers of such goods and 
services for commercial purposes; facilitating the exchange of 
information for financial compensation via the Internet; providing 
business information. (2) Providing electronic communications 
networks access where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes; providing electronic communications networks access 
where users can post information regarding the goods and 
services of others in various geographic locations; providing 
electronic communications networks access where users can 
review ratings, reviews and recommendations of others 
regarding products and services, and which includes global 
electronic communications network access to the providers of 
such goods and services for commercial purposes; providing 
electronic communications networks access where users can 
review information and recommendations of others regarding the 
goods and services of others in various geographic locations, 
and which includes electronic communications network access to 
the providers of such goods and services for commercial 
purposes; facilitating the exchange of information via the 
Internet; providing information, namely, compilations, rankings, 
ratings, reviews, referrals and recommendations relating to 
business organizations, service providers, and goods resources 
via global electronic communications networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 2013 under No. 4,298,726 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,549,967 on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales moyennant rémunération pour la recommandation 
de clients aux vendeurs de ces produits et services; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de consulter des 
évaluations, des critiques et des recommandations ayant trait à 
des produits et à des services et comprenant des liens vers les 
fournisseurs de ces produits et services présentés dans un 
navigateur Web, dans un courriel ou dans une application mobile 
à des fins commerciales; aide à la diffusion d'information pour la 
rémunération par Internet; offre de renseignements 
commerciaux. (2) Offre d'accès à des réseaux de 
communication électronique permettant aux utilisateurs de 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
ayant trait à des produits et à des services à des fins 
commerciales; offre d'accès à des réseaux de communication 
électronique permettant aux utilisateurs de publier de 
l'information sur les produits et les services de tiers à divers 
emplacements; offre d'accès à des réseaux de communication 
électronique permettant aux utilisateurs de consulter les 
évaluations, les critiques et les recommandations de tiers ayant 
trait à des produits et à des services et comprenant l'accès par 
un réseau de communication électronique mondial aux 
fournisseurs de ces produits et services à des fins 
commerciales; offre d'accès à des réseaux de communication 
électronique permettant aux utilisateurs de consulter 
l'information et les recommandations de tiers concernant les 
produits et les services de tiers à divers emplacements et 
comprenant l'accès par un réseau de communication 
électronique mondial aux fournisseurs de ces produits et 
services à des fins commerciales; aide à la diffusion 

d'information par Internet; diffusion d'information, nommément 
de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait aux entreprises, 
aux fournisseurs de services et aux produits par des réseaux de 
communication électronique mondiaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,726 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2014 sous le No. 4,549,967 en liaison avec les services (2).

1,614,412. 2013/02/15. Multek Flexible Circuits, Inc., 1150 
Sheldahl Road, Northfield, Minnesota 55057, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHELDAHL
WARES: (1) Industrial adhesives for use in coating and sealing; 
circuit boards; films and sheets made out of thermoplastics for 
use in the manufacture of circuit boards, electrical and electric 
connections and connectors; semiconductors; insulation 
materials; dielectric films; insulating film for use in the 
manufacture of electric circuits; electrical insulation materials; 
insulating film for electrical components and electrical 
connectors; insulating and protective interlayer dielectric 
materials and coatings; plastic laminated flexible composite 
materials in the nature of films and tapes for general industrial 
applications; adhesive tape and adhesive plastic film for 
industrial and commercial use; films and sheets made out of 
thermoplastics for use in the manufacture of circuit boards. (2) 
Industrial adhesives for use in coating and sealing; circuit 
boards; semiconductors; insulation materials; dielectric films for 
use in the manufacture of electrical and electronic circuits; 
insulating film for use in the manufacture of electric circuits; 
electrical insulation materials; insulating film for electrical 
components and electrical connectors; insulating and protective 
interlayer dielectric materials and coatings for use in electrical 
and electronic circuits; plastic laminated flexible composite 
materials in the nature of films and tapes for general industrial 
applications; adhesive tape and adhesive plastic film for 
industrial and commercial use; films and sheets made out of 
thermoplastics for use in the manufacture of circuit boards, 
electrical and electric connections and connectors. Used in 
CANADA since at least as early as 1974 on wares (1). Priority
Filing Date: January 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/820,536 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 April 01, 2014 under No. 4,504,059 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs industriels de revêtement et de 
scellement; cartes de circuits imprimés; films et feuilles en 
matériaux thermoplastiques pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés et de connecteurs électriques; semi-
conducteurs; matériaux isolants; films diélectriques; film isolant 
pour la fabrication de circuits électriques; matériaux d'isolation 
électriques; film isolant pour composants électriques et 
connecteurs électriques; matériaux et revêtements diélectriques 
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pour couches intermédiaires isolantes et protectrices; matériaux 
composites flexibles stratifiés en plastique, à savoir films et 
rubans à usage industriel général; ruban adhésif et pellicule 
plastique adhésive à usage industriel et commercial; films et 
feuilles en matériaux thermoplastiques pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés. (2) Adhésifs industriels de 
revêtement et de scellement; cartes de circuits imprimés; semi-
conducteurs; matériaux isolants; films diélectriques pour la 
fabrication de circuits électriques et électroniques; film isolant 
pour la fabrication de circuits électriques; matériaux d'isolation 
électriques; film isolant pour composants électriques et 
connecteurs électriques; matériaux et revêtements diélectriques 
pour couches intermédiaires isolantes et protectrices pour 
circuits électriques et électroniques; matériaux composites 
flexibles stratifiés en plastique, à savoir films et rubans à usage 
industriel général; ruban adhésif et pellicule plastique adhésive à 
usage industriel et commercial; films et feuilles en matériaux 
thermoplastiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés et de connecteurs électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/820,536 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 01 avril 2014 sous le No. 4,504,059 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,614,983. 2013/02/15. Telecept Inc., 10 Four Seasons Place, 
Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9R 6H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street West, 10th Floor, 
Suite 3040, Centre Tower, Toronto, ONTARIO, M8X2X3

TELECEPT
WARES: Computer software, namely software for running media 
gateways controllers. SERVICES: Computer consulting services, 
namely designing computer systems for cloud computing, voice 
interception, data encryption, payment mediation, traffic 
management and compliance delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le 
fonctionnement de contrôleurs de passerelle média. SERVICES:
Services de consultation en informatique, nommément 
conception de systèmes informatiques d'infonuagique, 
d'interception de la voix, de cryptage des données, de 
coordination des paiements, de gestion du trafic et d'assurance 
de la conformité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,228. 2013/02/22. Afinity Life Sciences Inc., 108, 9650 - 20 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

AFINITY LIFE SCIENCES

WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for general 
health and well being; (2) Nutritional and herbal supplements for 
treatment of menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, 
menstrual disorders, premenstrual symptoms, andropausal 
symptoms, libidinal dysfunction, sexual dysfunction, fatigue, 
stress, depression, anxiety, mood disorders, sleep disorders, 
insomnia, bone and joint pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
liver damage, liver disease, obesity,hypertension, 
hyperlipidemia, cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, 
infectious disease namely, inflammatory neurological diseases, 
respiratory infections, eye infections, sexually transmitted 
diseases, herpes, AIDS, and cancer; (3) Pharmaceutical 
preparations containing botanical extracts for treatment of 
menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, menstrual 
disorders, premenstrual symptoms, andropausal symptoms, 
libidinaldysfunction, sexual dysfunction, fatigue, stress, 
depression, anxiety, mood disorders, sleep disorders, insomnia, 
bone and joint pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, liver 
damage, liver disease, obesity, hypertension, hyperlipidemia, 
cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, infectious 
disease namely, inflammatory neurological diseases, respiratory 
infections, eye infections, sexually transmitted diseases, herpes, 
AIDS, and cancer. SERVICES: Regulatory services, namely 
preparing applications and documents for submission to 
regulatory bodies in relation to natural health products and 
pharmaceuticals for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; (2) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour le traitement des troubles 
ménopausiques, des symptômes périménopausiques, des 
troubles menstruels, des symptômes prémenstruels, des 
symptômes andropausiques, de la baisse de la libido, du 
dysfonctionnement sexuel, de la fatigue, du stress, de la 
dépression, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles 
du sommeil, de l'insomnie, de l'ostéalgie et des douleurs 
articulaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
atteintes hépatiques, des maladies hépatiques, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies neurologiques 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida et du cancer; (3) Préparations pharmaceutiques 
contenant des extraits de plantes pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, des symptômes 
périménopausiques, des troubles menstruels, des symptômes 
prémenstruels, des symptômes andropausiques, de la baisse de 
la libido, du dysfonctionnement sexuel, de la fatigue, du stress, 
de la dépression, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil, de l'insomnie, de l'ostéalgie et des douleurs 
articulaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
atteintes hépatiques, des maladies hépatiques, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies neurologiques 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida et du cancer. SERVICES: Services de 
réglementation, nommément préparation de demandes et de 
documents à des fins de soumission à des organismes de 
réglementation ayant trait à des produits de santé naturels et à 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 113 December 24, 2014

des produits pharmaceutiques pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,366. 2013/02/22. Quetica, LLC, 3800 American Boulevard 
West, Suite 1500, Bloomington, Minnesota, 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

QUETICA
SERVICES: Business consulting services in the fields of 
automated payment and transaction processing systems, 
revenue growth, operating expense reduction, strategic direction, 
business development, operations process improvement, 
business and technology architecture and integration, business 
process automation, mergers and acquisitions, global expansion, 
financial products, namely life insurance company savings and 
investment products, registered retirement savings plans 
(RRSP), registered retirement income funds (RRIF), guaranteed 
interest certificates (GIC), deferred annuities, annuities, life 
income funds (LIF), segregated fund investments, mutual funds, 
treasury bills, tax exempt investments, tax advantaged 
investments, tax deferred investments, education savings plans, 
child savings plans, estate planning, pension plans, disability 
protection plans, and mortgage investments; financial supply 
chain management, business-to-business ecommerce, 
transportation management, namely management consulting 
services for transportation equipment, trains, planes, subways 
and other vehicles, for freight costing, warehousing and 
distribution and for shipment and payment programs for 
transportation services; credit and risk management, commercial 
and government operations, namely management consulting 
services for the business operations of companies and federal, 
provincial and municipal governments; cost optimization, 
payables and receivables management, and bill payment. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/723,527 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,328,109 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines des systèmes de traitement automatisé de 
paiements et d'opérations, de l'augmentation des revenus, de la 
réduction des charges d'exploitation, de l'orientation stratégique, 
de la prospection, de l'amélioration des processus opérationnels, 
de l'architecture et de l'intégration des activités et des 
technologies, de l'automatisation des processus d'affaires, des 
fusions et des acquisitions, de l'expansion mondiale, des 
produits financiers, nommément des produits d'épargne et de 
placement de sociétés d'assurance vie, des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR), des certificats de placement garanti (CPG), des 
rentes différées, des rentes, des fonds de revenu viager (FRV), 
des fonds de placement distincts, des fonds communs de 
placement, des bons du trésor, des placements non imposables, 
des placements avec avantages fiscaux, des placements à impôt 

différé, des régimes d'épargne-études, des régimes d'épargne 
pour enfants, de la planification successorale, des régimes de 
retraite, des régimes de protection contre l'invalidité et des 
placements hypothécaires; gestion de la chaîne logistique
financière, commerce électronique interentreprises, gestion du 
transport, nommément services de consultation en gestion 
concernant l'équipement de transport, les trains, les avions, les 
métros et d'autres véhicules, pour l'établissement des frais de 
transport, l'entreposage et la distribution ainsi que pour les 
programmes d'expédition et de paiement liés aux services de 
transport; gestion du crédit et des risques, opérations 
commerciales et gouvernementales, nommément services de 
consultation en gestion concernant les opérations commerciales 
de sociétés et d'administrations fédérales, provinciales et 
municipales; optimisation des coûts, gestion de comptes 
créditeurs et débiteurs, et règlement de factures. Date de priorité 
de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,527 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,328,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,174. 2013/02/28. Institut de Cardiologie de l'Université 
d'Ottawa, 40, rue Ruskin, H2405, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

CENTRE CANADIEN DE SANTÉ 
CARDIAQUE DES FEMMES

MARCHANDISES: Site Web pour système en ligne de gestion 
de la santé cardiovasculaire dans le domaine de la prévention 
des maladies cardiovasculaires chez les femmes; la publication 
sous forme imprimée ou électronique, nommément de livrets, de 
guides, et de rapports d'enquêtes ayant pour but l'enseignement 
dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires chez les femmes. SERVICES: (1) La 
prévention, l'éducation sur les maladies cardiovasculaires chez 
les femmes. (2) Publication de livrets, de guides, et de rapports 
d'enquêtes ayant pour but l'enseignement dans le domaine de la 
prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes; 
présentations et formations ayant pour but l'enseignement dans 
le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires 
chez les femmes; l'organisation de conférences et sommets 
ayant pour but l'enseignement dans le domaine de la prévention 
des maladies cardiovasculaires chez les femmes; 
l'enregistrement vidéo sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires chez les femmes; la production de disques 
compacts, vidéodisques numériques, et CD-ROM tous ayant 
pour but l'enseignement dans le domaine de la prévention des 
maladies cardiovasculaires chez les femmes. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Website for an online cardiovascular health 
management system in the field of cardiovascular disease 
prevention in women; publication in printed or electronic form, 
namely of booklets, guides, and investigative reports for 
educational purposes in the field of cardiovascular disease 
prevention in women. SERVICES: (1) Prevention, education 
about cardiovascular diseases in women. (2) Publication of 
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booklets, guides, and investigation reports for educational 
purposes in the field of cardiovascular disease prevention in 
women; educational presentations and training sessions in the 
field of cardiovascular disease prevention in women; 
organization of educational conferences and summits in the field 
of cardiovascular disease prevention in women; video recordings 
about cardiovascular disease prevention in women; production of 
compact discs, digital video discs, and CD-ROMs, all for 
educational purposes in the field of cardiovascular disease 
prevention in women. Used in CANADA since October 01, 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,616,548. 2013/08/22. SPEEKES MEDIA PRODUCTIONS 
INC., 87 Gerald Street, Toronto, ONTARIO M2L 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

I HAVE NO 5 HOLE
WARES: (1) Sports clothing apparel, namely, athletic and gym 
wear, t-shirts, shirts, hoodies, jerseys, tank tops, jackets, vests, 
shorts, track pants, track suits, hats and golf shirts. (2) Sporting 
gear namely, hockey equipment namely, hockey sticks, pucks, 
pads, helmets and bags, and golf equipment namely, golf balls, 
tees, picks, bags, and gloves. (3) Clothing namely, trouser pants, 
dress shirts, ties, undershirts, boxers, underwear, casual shorts, 
dresses, shirts, blouses, socks, mittens, gloves, scarves, tuques, 
coats, vests and jackets. SERVICES: Online and retail sales of 
sporting goods, sportswear and clothing. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2012 on wares (1); June 27, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements de sport et d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
chandails à capuchon, jerseys, débardeurs, vestes, gilets, 
shorts, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chapeaux et chemises de golf. (2) Matériel de sport, 
nommément équipement de hockey, nommément bâtons, 
rondelles, jambières, casques et sacs de hockey, et équipement 
de golf, nommément balles de golf, tés, fourchettes à gazon, 
sacs de golf, et gants de golf. (3) Vêtements, nommément 
pantalons, chemises habillées, cravates, gilets de corps, 
boxeurs, sous-vêtements, shorts sport, robes, chemises, 
chemisiers, chaussettes, mitaines, gants, foulards, tuques, 
manteaux, gilets et vestes. SERVICES: Vente en ligne et au 
détail d'articles de sport, de vêtements sport et de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1); 27 juin 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,616,549. 2013/08/22. Speekes Media Productions Inc., 87 
Gerald Street, Toronto, ONTARIO M2L 2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NO 5 HOLE

WARES: (1) Sports clothing apparel, namely, athletic and gym 
wear, t-shirts, shirts, hoodies, jerseys, tank tops, jackets, vests, 
shorts, track pants, track suits, hats and golf shirts. (2) Sporting 
gear namely, hockey equipment namely, hockey sticks, pucks, 
pads, helmets and bags, and golf equipment namely, golf balls, 
tees, picks, bags, and gloves. (3) Clothing namely, trouser pants, 
dress shirts, ties, undershirts, boxers, underwear, casual shorts, 
dresses, shirts, blouses, socks, mittens, gloves, scarves, tuques, 
coats, vests and jackets. SERVICES: Online and retail sales of 
sporting goods, sportswear and clothing. Used in CANADA since 
May 01, 2012 on wares (1); June 27, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements de sport et d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
chandails à capuchon, jerseys, débardeurs, vestes, gilets, 
shorts, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chapeaux et chemises de golf. (2) Matériel de sport, 
nommément équipement de hockey, nommément bâtons, 
rondelles, jambières, casques et sacs de hockey, et équipement 
de golf, nommément balles de golf, tés, fourchettes à gazon, 
sacs de golf, et gants de golf. (3) Vêtements, nommément 
pantalons, chemises habillées, cravates, gilets de corps, 
boxeurs, sous-vêtements, shorts sport, robes, chemises, 
chemisiers, chaussettes, mitaines, gants, foulards, tuques, 
manteaux, gilets et vestes. SERVICES: Vente en ligne et au 
détail d'articles de sport, de vêtements sport et de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 27 juin 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,616,845. 2013/03/05. Ryno Motors, Inc., 8219 SW Cirrus Dr., 
Beaverton, Oregon 97008, 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: Powered one-wheel vehicles; electric-powered one-
wheel vehicles. Priority Filing Date: September 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/720,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules électriques à une roue; véhicules 
à une roue fonctionnant à l'électricité. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,074. 2013/03/06. LALLEMAND HEALTH SOLUTIONS 
INC., 17975 rue des Gouverneurs, Mirabel, QUEBEC J7J 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARMONIUM
WARES: Bacterial preparations for medical and pharmaceutical 
use, namely: for the treatment of gastro-intestinal disorders, 
cardiovascular disorders, for the treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, cholesterol disorders, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy and anemia, for the treatment 
and prevention of obesity for the treatment of dental and oral 
diseases, for promoting general health and well-being, for the 
treatment of skin care disorders, namely atopic dermatitis, 
eczema, bacterial skin disorders; dietary supplements for 
humans and animals, namely for the treatment of gastro-
intestinal disorders, improvement of immune function, prevention 
of seasonal infections, cardiovascular disorders, metabolic 
disorders, namely diabetes, cholesterol disorders, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy and anemia, for the treatment 
of dental and oral diseases for promoting general health and 
well-being, for the treatment and prevention of obesity, for the 
treatment of skin care disorder, namely atopic dermatitis, 
eczema, bacterial skin disorders; dietary supplements for human 
and animals derived from lactobacilli, bifidobacteria, streptococci, 
bacilli, lactococci, probiotics, beneficial yeasts for the treatment 
of gastro-intestinal disorders, improvement of immune function, 
prevention of seasonal infections, cardiovascular disorders, 
metabolic disorders, namely diabetes, cholesterol disorders, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and anemia, for the 
treatment of dental and oral diseases, for promoting general 
health and well-being, for the treatment and prevention of 
obesity, for the treatment of skin care disorder, namely atopic 
dermatitis, eczema, bacterial skin disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bactériennes à usage médical 
et pharmaceutique, nommément pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles cardiovasculaires, pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
des troubles associés au cholestérol, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, pour le traitement des 
maladies buccodentaires, pour favoriser la santé et le bien-être, 
pour le traitement des affections cutanées, nommément de la 
dermatite atopique, de l'eczéma, des affections cutanées 
bactériennes; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, le renforcement de la fonction immunitaire, la 
prévention des infections saisonnières, des troubles 
cardiovasculaires, des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, des troubles associés au cholestérol, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, pour le 

traitement des maladies buccodentaires, pour favoriser la santé 
et le bien-être, pour le traitement et la prévention de l'obésité, 
pour le traitement des affections cutanées, nommément de la 
dermatite atopique, de l'eczéma, des affections cutanées 
bactériennes; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux à base de lactobacilles, de bifidobactéries, de 
streptocoques, de bacilles, de lactocoques, de probiotiques, de 
levures utiles pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, 
le renforcement de la fonction immunitaire, la prévention des 
infections saisonnières, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des troubles 
associés au cholestérol, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie, pour le traitement des 
maladies buccodentaires, pour favoriser la santé et le bien-être, 
pour le traitement et la prévention de l'obésité, pour le traitement 
des affections cutanées, nommément de la dermatite atopique, 
de l'eczéma, des affections cutanées bactériennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,105. 2013/03/06. AIDA Engineering, Ltd., 2-10, Ohyama-
Cho, Midori-Ku, Sagamihara-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the mark.

WARES: Mechanical presses for metalworking; manual presses 
for metalworking; hydraulic presses; oil hydraulic presses; 
powder compacting presses and industrial machine presses; 
shearing machines for metalworking; forging machines; bending 
machines and cutting machines for metalworking; cutting blades 
for cutting machine; cutting blades for presses and other cutting 
tools; dies for forging machines and dies for presses; holding 
devices for metalworking dies; cemented carbide cutting tools; 
diamond-pointed metal-cutting tools; other metal working 
machines and apparatus, namely, robots for metalworking 
machines, machines tools for the metalworking industry; 
compression moulding machines; injection moulding machines; 
moulds for plastic; injection plastic moulding machines; AC 
motors and DC motors for machines and parts thereof; AC 
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generators [alternators]; DC generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

MARCHANDISES: Presses mécaniques pour le travail des 
métaux; presses manuelles pour le travail des métaux; presses 
hydrauliques; presses hydrauliques à huile; presses de 
compactage de poudre et presses à usage industriel; machines 
à cisailler pour le travail des métaux; machines à forger; 
machines à plier et machines de coupe pour le travail des 
métaux; lames de coupe pour machines; lames de coupe pour 
presses et autres outils de coupe; filières pour machines à forger 
et filières pour presses; dispositifs de fixation pour filières de 
travail des métaux; outils de coupe au carbure métallique; outils 
à pointe de diamant pour couper les métaux; autres machines et 
appareils à travailler les métaux, nommément robots pour 
machines de travail des métaux, machines-outils pour l'industrie 
du travail des métaux; machines de moulage par compression; 
machines de moulage par injection; moules à plastique; 
machines de moulage du plastique par injection; moteurs ca et 
moteurs cc pour machines et pièces connexes; génératrices ca 
(alternateurs); génératrices cc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,242. 2013/03/07. Resonant Systems, Inc., 1406 NW 53rd, 
Suite 2A, Seattle, Washington 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Electric massage appliances, namely, hand-held 
electric vibrating body massager; adult sexual stimulation aids, 
namely, vibrators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,401,437 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques, 
nommément vibromasseurs électriques à main pour le corps; 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément 
vibromasseurs. 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. 
4,401,437 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,448. 2013/03/08. Global Brands Limited, 5th Floor CASA, 
Lockoford Lane, Chesterfield, Derbyshire, S41 7JB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Beers. (2) Non alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
fruit juices, carbonated non-alcoholic drinks mineral water; 
aerated waters; fruit juices; syrups for making non-alcoholic fruit-
flavored beverages; tablets and powders for making non-
alcoholic energy drinks; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic 
energy drinks; beers, namely lager, bitter, stout, ale and mild; 
wines; brandy, cider; alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktails; 
distilled beverages, namely whiskey, rum, vodka, gin, tequila, 
grappa, liqueurs and vermouth; beverages containing fruit juice 
and whiskey, rum, vodka, gin, rice alcohol, or wine; alcoholic 
beverages containing fruit juice, herbs, and spices; alcoholic 
energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 07, 2012 under No. 4,186,599 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses non 
alcoolisées, eau minérale; eaux gazeuses; jus de fruits; sirops 
pour préparer des boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; comprimés et poudres pour préparer des boissons 
énergisantes non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons 
énergisantes non alcoolisées; bières, nommément lagers, 
amers, stouts, ales et bières légères; vins; brandy, cidre; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons distillées, 
nommément whiskey, rhum, vodka, gin, téquila, grappa, liqueurs 
et vermouth; boissons contenant du jus de fruits et du whiskey, 
du rhum, de la vodka, du gin, de l'alcool de riz ou du vin; 
boissons alcoolisées contenant du jus de fruits, des herbes et 
des épices; boissons énergisantes alcoolisées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2012 sous le No. 4,186,599 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,618,120. 2013/03/13. Wolf Appliance, Inc., 2866 Bud's Drive, 
Fitchburg, Wisconsin 53719, 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

WOLF GOURMET
WARES: domestic electric kitchen machines, namely, food 
processors, blenders and mixers; knives, namely, butcher, 
cheese, steak knives; knife holders; hand-operated vegetable 
shredders, hand-operated slicers; timers; measuring spoons; 
domestic electric kitchen machines, namely, coffee makers, 
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espresso machines, rice cookers, automatic bread makers, 
rotisseries, slow cookers, toasters, toaster ovens; domestic 
barbecue grills with and without covers, domestic gas grills with 
and without covers; domestic broilers and broiling pans; kitchen 
accessories, namely, chopping blocks; cooking utensils, namely, 
spatulas, slotted spoons, strainers, grills, grill covers, graters, 
funnels, serving tongs, wire baskets, cookie cutters, sieves, 
sifters, serving spoons, mixing spoons; barbecue utensils, 
namely, forks, tongs and turners; grilling utensils, namely, forks, 
tongs and turners; cookware, namely, bakestones, pots, pans, 
roasting pans, cookie sheets, cake pans, steamers, griddles, 
skewers, double boilers, Dutch ovens, non-electric pressure 
cookers, woks, muffin tins; dinnerware, namely, earthenware for 
use as dinnerware. Priority Filing Date: October 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/748,533 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour la cuisine, 
nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs; couteaux, 
nommément couteaux de boucher, couteaux à fromage, 
couteaux à steak; porte-couteaux; moulins à légumes manuels, 
trancheuses manuelles; minuteries; cuillères à mesurer; 
électroménagers pour la cuisine, nommément cafetières, 
cafetières expresso, cuiseurs à riz, robots-boulangers, 
rôtissoires, mijoteuses, grille-pain, fours grille-pain; barbecues à 
usage domestique avec ou sans couvercle, grils au gaz à usage 
domestique avec ou sans couvercle; rôtissoires et lèchefrites à 
usage domestique; accessoires de cuisine, nommément billots 
de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément spatules, cuillères 
à égoutter, passoires, grils, couvercles de gril, râpes, entonnoirs, 
pinces de service, paniers en treillis, emporte-pièces (cuisine), 
tamis, cribles, cuillères de service, cuillères à mélanger; 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et 
pelles; ustensiles pour grillades, nommément fourchettes, pinces 
et pelles; batterie de cuisine, nommément pierres de cuisson, 
marmites, casseroles, plats à rôtir, plaques à biscuits, moules à 
gâteau, marmites à vapeur, grils, brochettes, bains-marie, 
faitouts, autocuiseurs non électriques, woks, moules à muffins; 
articles de table, nommément articles en terre cuite pour 
utilisation comme articles de table. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/748,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,570. 2013/03/15. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Lavera Natural Effective Beautiful
WARES: Perfumery; ethereal oils; cosmetics, decorative 
cosmetics; face creams and lotions; skin-cleansing lotions and 
creams, hand and body lotions and creams; tinted moisturising 
creams, make-up, foundation make-up, face powder and rouge; 
blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner pens and mascara, 
eyeshadow; sunscreen preparations; footcare preparations; foot 
creams and lotions; exfoliants; abrasive implements namely 
pumice stones; non-medicated powders and lotions for foot 

spas; body care products, namely shower gels, soaps, body 
lotions, body tonics; hair care products; namely shampoos and 
hair lotions, conditioning rinses (conditioners), combined 
shampoo and conditioner, hair sprays, styling mousse and gels; 
hair dyes; baby and infant care products, namely bath oils, 
shampoos, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; massage 
oils; grooming products for men, namely shaving cream, 
aftershave lotions; deodorants for personal use; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely mouthwash; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, namely 
tooth powder, breath-freshening and mouth-freshening 
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; tooth 
paste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; sanitary preparations, namely 
antibiotics, antibacterial and anti-viral agents, for medical 
purposes; medicated lubricants, namely vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely sugar, artificial 
sweeteners and natural sweeteners for medical use; sanitary 
preparations, namely antibiotics, antibacterial and anti-viral 
agents, for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, namely vitamin and mineral supplements; 
nutritional supplements, namely skin lotions sold as a component 
of nutritional skin care products, nutritional energy bars for use 
as a meal substitute, nutritional drinks used for meal 
replacement; vitamins; all purpose disinfectants; royal jelly (for 
medical purposes); herbal teas for pharmaceutical purposes; 
corn remedies, namely skin creams for corns; headache pencils 
for the treatment of headaches; lactose for pharmaceutical 
purposes, namely edible lactose, lactose powder, organic 
lactose powder; milking grease for medicinal purposes excluding 
foodstuffs, dietetic substances and beverages for babies, infants 
and children, namely dairy-based beverages, soy-based 
beverages used as milk substitute. SERVICES: Hygienic and 
beauty care services; beauty salons; health consultancy; 
manicuring; operating of wellness equipment, namely operating 
beauty salons and medical healing and thermal spas, 
consultancy in the field of hygienic and beauty care, in the field 
of decorative cosmetics and anti-ageing; nutrition consultation. 
Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011270816 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 October 17, 2012 under No. 011270816 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles éthérées; cosmétiques, 
cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions 
et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les 
mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond 
de teint, poudre pour le visage et rouge à joues; correcteur en 
bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, stylos traceurs pour les 
yeux et mascara, ombre à paupières; écrans solaires; produits 
de soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants; 
instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; poudres 
et lotions non médicamenteuses pour les bains de pieds; 
produits de soins du corps, nommément gels douche, savons, 
lotions pour le corps, produits tonifiants pour le corps; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings et lotions 
capillaires, après-shampooings revitalisants (revitalisants), 
shampooing revitalisant, fixatifs, mousses et gels coiffants; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
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nommément huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour 
la peau; crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette 
pour hommes, nommément crème à raser, lotions après-rasage; 
déodorants à usage personnel; produits pour hygiène 
buccodentaire (à usage autre que médical), nommément rince-
bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la 
bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour rafraîchir 
l'haleine et la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, 
rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; produits 
pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, 
pilules, vaporisateurs et onguents pour le traitement des 
irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la 
peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, agents 
antibactériens et antiviraux, à usage médical; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical; préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, agents antibactériens et 
antiviraux, à usage médical; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément lotions pour la peau 
vendues comme composant de produits nutritifs de soins de la 
peau, barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
substitut de repas, boissons nutritives servant de substitut de 
repas; vitamines; désinfectants tout usage; gelée royale (à 
usage médical); tisanes à usage pharmaceutique; remèdes 
contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour cors; 
crayons antimigraineux pour le traitement des migraines; lactose 
à usage pharmaceutique, nommément lactose comestible, 
poudre de lactose, poudre de lactose biologique; lubrifiant 
d'allaitement à usage médicinal, sauf les produits alimentaires, 
substances et boissons diététiques pour bébés, nourrissons et 
enfants, nommément boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de 
lait. SERVICES: Services de soins d'hygiène et de beauté; 
salons de beauté; consultation en matière de santé; manucure; 
exploitation d'installations de bien-être, nommément exploitation 
de salons de beauté ainsi que de spas thermaux et de guérison 
médicale, consultation dans le domaine des soins d'hygiène et 
de beauté, dans les domaines des cosmétiques décoratifs et des 
soins antivieillissement; consultation en alimentation. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011270816 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 17 octobre 2012 sous le No. 011270816 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,684. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; jewelry, watches; 
stationery, namely: blank journals, pens, pencils, notecards, 
postcards, gift wrap paper, paper coasters, disposable napkins, 
painting sets for children, coloring sets for children comprised of 
coloring books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, cosmetic 
brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, bed blankets, bed linen, table 
linen, wall hangings of textile, coasters of textile, covers for 
cushions and pillows, place mats not of paper, pot holders, 
handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, shirts, 
jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear; 
swimming clothing, namely, swimming suits, bathing suits, 
bikinis, swim trunks, swim caps, board shorts, body suits, swim 
tees and shirts; tennis clothing, namely, tennis shirts, jackets, 
skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, tanks, camisoles, tees, 
warm-suits; robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
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tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, cloth bibs, scarves; 
golf clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo 
shirts, shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
leggings; workout clothes, namely, workout tank tops, t-shirts, 
sport bras, yoga pants, pants, leotards, shorts, jackets, hooded 
jackets, tights, vests, camisoles; shawls; wet suits; belts; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, toy water 
guns, sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis 
rackets, gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, 
fishing rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, 
scratch cards for playing lottery games, gaming equipment, 
namely, poker chips, mats for poker tables; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; golf bags; sauces, namely: barbeque 
sauce, dessert sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit 
sauces, vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, 
pasta sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto 
sauce, sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: 
whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, 
cigars, lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services, 
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusements centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; provision of 

conference facilities; bar services; cocktail lounge services; 
coffee shops; providing facilities for exhibitions, conventions, and 
conferences; rental of beach chairs, towels, and umbrellas for 
recreational use; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément des 
photos, des vidéos, de la musique et du texte; bateaux; bijoux, 
montres; articles de papeterie, nommément journaux vierges, 
stylos, crayons, cartes de correspondance, cartes postales, 
papier-cadeau, sous-verres en papier, serviettes de table 
jetables, nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de 
coloriage pour enfants constitués de livres à colorier et de 
crayons à dessiner, nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants, livres d'activités pour enfants; fourre-tout, sacs 
polochons, cabas tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs de tennis, sacs à dos, parapluies, parasols de plage; 
portefeuilles, sacs de plage, porte-cartes professionnelles, à 
savoir étuis pour cartes et portefeuilles, sacs à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs banane, parapluies de golf, 
housses à vêtements de voyage, chaînes porte-clés en cuir et 
en similicuir, pochettes à bijoux, sacs de voyage, sacs pour 
articles de toilette vendus vides; chaises, chaises de plage, 
cadres; peignes, pinceaux de maquillage, tampons d'ouate, 
distributeurs de tampons d'ouate, plateaux de service, verres, 
grandes tasses, flacons isothermes, mélangeurs à cocktails, 
gobelets en papier et en plastique, sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, baguettes, appuis-
baguettes, étuis à baguettes; hamacs; serviettes, 
débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de table, 
décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, housses pour 
coussins et oreillers, napperons autres qu'en papier, maniques, 
mouchoirs, couettes, serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, shorts, pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de golf; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, bikinis, caleçons de bain, 
bonnets de bain, shorts de planche, combinaisons, tee-shirts et 
chandails de bain; vêtements de tennis, nommément maillots de 
tennis, vestes, jupes, jupes de tennis, shorts, robes, gilets, 
débardeurs, camisoles, tee-shirts, survêtements; peignoirs, 
cravates, vêtements de nuit, vêtements de dessous, visières, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, fichus, bandeaux, hauts, nommément hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, hauts de survêtement, 
chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, bavoirs en tissu, 
foulards; vêtements de golf, nommément vestes de golf, vestes 
à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes-
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shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble imperméable, 
pantalons-collants; vêtements d'exercice, nommément 
débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, 
pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, vestes à 
capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; combinaisons 
isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs de natation à 
usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau jouets, jouets 
de plage, planches de surf horizontal, planches de surf, balles de 
golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons de golf, couvre-
bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour raquettes de 
tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, cannes à 
pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour cartes à 
jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables de poker; 
appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; sacs de golf; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauces à dessert, sauces 
à trempette, sauces à marinades, sauces aux fruits, sauces à 
base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces asiatiques, sauce à pizza, sauces à 
salades, sauce au pesto, sauces pour viande; bière, eau 
embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, préparations 
pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, nommément whisky, 
rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, cocktails alcoolisés, 
préparations pour cocktails alcoolisés, vins; tabac, cigares, 
briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, fume-cigares, 
coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, cigarettes, 
cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; services de 
boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriété 
pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation d'excursions 
touristiques; organisation de circuits et de voyages; location de 
bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre de 
transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; offre de circuits 
touristiques; planification de voyages pour des particuliers, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales comme les 
mariages et les lunes de miel à l'étranger; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 
de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'entraînement physique; coaching 
dans le domaine du sport; location d'équipement de sport; 
enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 

coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; offre d'installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; salons de 
beauté; salons de coiffure pour hommes; services de spa, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de sauna; services de garde d'enfants; offre 
de salles pour mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,685. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BAHA MAR THE CARIBBEAN RIVIERA
BAHA is a coined term and MAR means 'sea' in Spanish, as 
provided by the Applicant.

WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, cotton swabs for personal use, cosmetic sunscreen 
preparations, perfume, incense, aromatic oils, body oils, 
essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, bath 
salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses, gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
computer game software; pre-recorded electronic media, 
namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and digital 
discs featuring travel and entertainment-related content, namely: 
photos, videos, music, and text; boats; stationery, namely: 
journals, pens, pencils, notecards, postcards, giftwrap, paper 
coasters, disposable napkins, painting sets, coloring sets, 
children's arts and crafts paper kits, children's activity books; tote 
bags, duffel bags, all-purpose carrying bags, all-purpose sports 
bags, athletic bags, golf bags, tennis bags, backpacks, 
umbrellas, beach umbrellas, belts, wallets, beach bags, business 
card holders, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, 
golf umbrellas, garment bags, leather and imitation leather key 
chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold empty; 
chairs, beach chairs, picture frames; combs, brushes, cotton 
balls, cotton ball dispensers, serving trays, beverage glassware, 
mugs, insulated flasks, cocktail shakers, paper and plastic cups, 
coasters not of paper and other than table linen, chopsticks, 
chopstick rests, chopstick cases; hammocks; towels, washcloths, 
blankets, bed linen, table linen, wall hangings of textile, coasters 
of textile, covers for cushions and pillows, placemats, pot 
holders, handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, 
shirts, jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear, 
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swimming clothing, tennis clothing, robes, ties, sleepwear, 
undergarments, sun visors, headwear, namely: hats, caps, 
visors, bandannas, headscarves, headbands, tops, namely: 
hooded tops, sweatshirts, warm-up tops, wind shirts, gloves, 
stockings, socks, ties, cloth bibs, scarves, golf clothing, workout 
clothes, shawls, wet suits; water toys, swim floats for recreational 
use, inflatable toys, water guns, sand toys, body boards, 
surfboards, golf balls, golf ball markers, golf tees, golf clubs, 
head covers for golf clubs, tennis rackets, gut for tennis rackets, 
tennis racket cases, tennis balls, fishing rods, fishing tackle, 
playing cards, playing card cases, scratch cards for playing 
lottery games, poker chips, mats for poker tables; sauces, 
namely: barbeque sauce, dessert sauces, dipping sauces, 
marinating sauces, fruit sauces, vegetable-based sauces, 
cocktail sauce, chili sauce, pasta sauces, Asian sauces, pizza 
sauce, salad sauces, pesto sauce, sauces for meat; beer, bottled 
water, fruit juice, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail 
mixes; spirits, namely: whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, 
brandy, prepared alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, 
wines; tobacco, cigars, lighters, cigar humidifiers, cigar holders, 
cigar cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services, 
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; conducting fishing 
charters; travel planning for individuals, families, and groups for 
special occasions such as destination weddings and 
honeymoons; arranging and coordinating travel arrangements for 
individuals and groups, namely, destinations stays, honeymoons, 
family vacations, and destination weddings; marina services; 
providing casino facilities and casino services; gambling 
services, namely: betting services; providing instruction in the 
field of gaming and gambling; providing golf facilities; golf 
instruction; rental of golf equipment; golf driving range services; 
entertainment in the nature of golf tournaments; golf club 
services; golf caddie services; golf courses; tennis instruction; 
entertainment in the nature of tennis tournaments; providing 
tennis courts; health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; physical fitness 
training services; coaching in the field of sports; rental of sports 
equipment; yoga instruction; arranging, organizing, conducting 
and hosting social entertainment events; cigar lounge services; 
night clubs; dance club services; children's entertainment and 
amusements centers, namely, interactive play areas; day camp 
services; sports camps; rental of surfboards; fishing guide 
services, organization of sport fishing competitions; wedding 
planning and coordination services; wedding photography 
services; party and wedding planning and coordination services; 
providing facilities for golf tournaments; planning and 
organization of golf tournaments; entertainment in the nature of 
automobile races; entertainment, namely, a continuing broadcast 
of news and non-fiction shows over television, satellite, radio, 
cable, and the Internet; hotel and resort hotel services; 
restaurant services; café services; providing temporary housing 
accommodations; conference facilities; bar services; cocktail 
lounge services; coffee shops; providing facilities for exhibitions, 
conventions, and conferences; rental of beach chairs, towels, 

and umbrellas for recreational use; spa services; beauty salons; 
barbershops; beauty spa services, namely, cosmetic body care 
services; massage; sauna services; babysitting services; 
providing facilities for wedding ceremonies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, BAHA est un terme inventé, et MAR est un 
mot espagnol dont la traduction anglaise est « sea ».

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage 
personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, huiles 
aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil, appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, vidéo ou non; logiciels de 
jeux informatiques; supports électroniques préenregistrés, 
nommément disques optiques, disques magnétiques, clés USB 
et disques numériques présentant du contenu lié au voyage et 
au divertissement, nommément des photos, des vidéos, de la 
musique et du texte; bateaux; articles de papeterie, nommément 
journaux, stylos, crayons, cartes de correspondance, cartes 
postales, emballage-cadeau, sous-verres en papier, serviettes 
de table jetables, nécessaires de peinture, nécessaires de 
coloriage, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, livres 
d'activités pour enfants; fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, 
sacs de golf, sacs de tennis, sacs à dos, parapluies, parasols de 
plage, ceintures, portefeuilles, sacs de plage, porte-cartes 
professionnelles, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs banane, parapluies de golf, housses à vêtements, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, pochettes à bijoux, 
sacs de voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides; 
chaises, chaises de plage, cadres; peignes, brosses, tampons 
d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, plateaux de service, 
verrerie pour boissons, grandes tasses, flacons isothermes, 
mélangeurs à cocktails, gobelets en papier et en plastique, sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
baguettes, porte-baguettes, étuis à baguettes; hamacs; 
serviettes, débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de 
table, décorations murales en tissu, sous-verres en tissu,
housses de coussin et d'oreiller, napperons, maniques, 
mouchoirs, couettes, serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, shorts et pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et 
articles chaussants de golf, vêtements de natation, vêtements de 
tennis, peignoirs, cravates, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous et visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, fichus et bandeaux, hauts, 
nommément hauts à capuchon, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement et chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, 
cravates, dossards en tissu, foulards, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice, châles, combinaisons isothermes; jouets 
pour l'eau, flotteurs de natation à usage récréatif, jouets 
gonflables, pistolets à eau, jouets de plage, planches de surf 
horizontal, planches de surf, balles de golf, repères de balle de 
golf, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes 
de tennis, cordes de raquette de tennis, étuis à raquettes de 
tennis, balles de tennis, cannes à pêche, articles de pêche, 
cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, cartes à gratter pour 
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jouer à des jeux de loterie, jetons de poker, tapis pour tables de 
poker; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à dessert, 
sauces à trempette, sauces à marinades, sauces aux fruits, 
sauces à base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces asiatiques, sauce à pizza, 
sauces à salade, sauce au pesto, sauces pour viande; bière, eau 
embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, préparations 
pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, nommément whisky, 
rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, cocktails alcoolisés 
préparés, préparations pour cocktails alcoolisés, vins; tabac, 
cigares, briquets, humidificateurs à cigares, fume-cigares, 
coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, cigarettes, 
cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; services de 
boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriété 
pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation d'excursions 
touristiques; organisation de circuits et de voyages; location de 
bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre de 
transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; transport nolisé pour la pêche; organisation de 
voyages; offre de circuits touristiques; planification de voyages 
pour des particuliers, des familles et des groupes pour des 
occasions spéciales comme les mariages et les lunes de miel à 
l'étranger; organisation et coordination de préparatifs de voyage 
pour des particuliers et des groupes, nommément de séjours à 
l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et de 
mariages à l'étranger; services de marina; offre d'installations de 
casino et de services de casino; services de pari, nommément 
services de jeu d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu 
et des paris; offre d'installations de golf; leçons de golf; location 
d'équipement de golf; services de terrain de pratique de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; services de club de 
golf; services de caddie; terrains de golf; cours de tennis; 
divertissement, à savoir tournois de tennis; offre de terrains de 
tennis; services de centre de mise en forme, nommément offre 
de cours et d'équipement d'exercice physique; services 
d'entraînement physique; coaching dans le domaine du sport; 
location d'équipement de sport ;  enseignement du yoga; 
préparation, organisation, tenue et animation d'activités de 
divertissement social; services de salon de cigares; boîtes de 
nuit; services de club de danse; centres de jeu et de 
divertissement pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
services de camp de jour; camps de sport; location de planches 
de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de spa; salons de beauté; 
salons de coiffure pour hommes; services de spa, nommément 

services de soins esthétiques pour le corps; massage; services 
de sauna; services de garde d'enfants; offre de salles pour 
mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,686. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THE NEW RIVIERA
WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; stationery, 
namely: blank journals, pens, pencils, notecards, postcards, gift 
wrap paper, paper coasters, disposable napkins, painting sets 
for children, coloring sets for children comprised of coloring 
books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather 
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, cosmetic 
brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, bed blankets, bed linen, table 
linen, wall hangings of textile, coasters of textile, covers for 
cushions and pillows, place mats not of paper, pot holders, 
handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, shirts, 
jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear; 
swimming clothing, namely, swimming suits, bathing suits, 
bikinis, swim trunks, swim caps, board shorts, body suits, swim 
tees and shirts; tennis clothing, namely, tennis shirts, jackets, 
skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, tanks, camisoles, tees, 
warm-suits; robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, cloth bibs, scarves; 
golf clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo 
shirts, shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
leggings; workout clothes, namely, workout tank tops, t-shirts, 
sport bras, yoga pants, pants, leotards, shorts, jackets, hooded 
jackets, tights, vests, camisoles; shawls; wet suits; belts; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, toy water 
guns, sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis 
rackets, gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, 
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fishing rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, 
scratch cards for playing lottery games, gaming equipment, 
namely, poker chips, mats for poker tables; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; golf bags; sauces, namely: barbeque 
sauce, dessert sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit 
sauces, vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, 
pasta sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto 
sauce, sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: 
whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, 
cigars, lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services,
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusement centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; provision of 
conference facilities; bar services; cocktail lounge services; 
coffee shops; providing facilities for exhibitions, conventions, and 
conferences; rental of beach chairs, towels, and umbrellas for 
recreational use; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément des 
photos, des vidéos, de la musique et du texte; bateaux; articles 
de papeterie, nommément journaux vierges, stylos, crayons, 
cartes de correspondance, cartes postales, papier-cadeau, sous-
verres en papier, serviettes de table jetables, nécessaires de 
peinture pour enfants, nécessaires de coloriage pour enfants 
constitués de livres à colorier et de crayons à dessiner, 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, livres d'activités 
pour enfants; fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à 
dos, parapluies, parasols de plage; portefeuilles, sacs de plage, 
porte-cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes et 
portefeuilles, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs banane, parapluies de golf, housses à vêtements de 
voyage, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, pochettes à 
bijoux, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette vendus 
vides; chaises, chaises de plage, cadres; peignes, pinceaux de 
maquillage, tampons d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, 
plateaux de service, verres, grandes tasses, flacons isothermes, 
mélangeurs à cocktails, gobelets en papier et en plastique, sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
baguettes, appuis-baguettes, étuis à baguettes; hamacs; 
serviettes, débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de 
table, décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, 
housses pour coussins et oreillers, napperons autres qu'en 
papier, maniques, mouchoirs, couettes, serviettes de table en 
tissu; vêtements, nommément chemises, vestes, chandails,
shorts, pantalons, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de golf; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, bikinis, 
caleçons de bain, bonnets de bain, shorts de planche, 
combinaisons, tee-shirts et chandails de bain; vêtements de 
tennis, nommément maillots de tennis, vestes, jupes, jupes de 
tennis, shorts, robes, gilets, débardeurs, camisoles, tee-shirts, 
survêtements; peignoirs, cravates, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, fichus, bandeaux, hauts, 
nommément hauts à capuchon, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement, chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, 
bavoirs en tissu, foulards; vêtements de golf, nommément vestes 
de golf, vestes à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, 
shorts, jupes-shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble 
imperméable, pantalons-collants; vêtements d'exercice, 
nommément débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge 
de sport, pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, 
vestes à capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; 
combinaisons isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs 
de natation à usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau 
jouets, jouets de plage, planches de surf horizontal, planches de 
surf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons 
de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour 
raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, 
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cannes à pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour 
cartes à jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, 
matériel de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables 
de poker; appareils de jeu, nommément machines de jeu, 
machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
sacs de golf; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à 
dessert, sauces à trempette, sauces à marinades, sauces aux 
fruits, sauces à base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces asiatiques, sauce à 
pizza, sauces à salades, sauce au pesto, sauces pour viande; 
bière, eau embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, 
préparations pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, 
nommément whisky, rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, 
cocktails alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, vins; 
tabac, cigares, briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, 
fume-cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, 
cigarettes, cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; 
services de boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums; services de 
multipropriété pour les vacances; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
d'excursions touristiques; organisation de circuits et de voyages; 
location de bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre 
de transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; offre de circuits 
touristiques; planification de voyages pour des particuliers, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales comme les 
mariages et les lunes de miel à l'étranger; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 
de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'entraînement physique; coaching 
dans le domaine du sport; location d'équipement de sport; 
enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; offre d'installations pour expositions, congrès et 

conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; salons de 
beauté; salons de coiffure pour hommes; services de spa, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de sauna; services de garde d'enfants; offre 
de salles pour mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,689. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BAHA MAR THE NEW RIVIERA
BAHA is a coined term and MAR means 'sea' in Spanish, as 
provided by the Applicant.

WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; stationery, 
namely: blank journals, pens, pencils, notecards, postcards, gift 
wrap paper, paper coasters, disposable napkins, painting sets 
for children, coloring sets for children comprised of coloring 
books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather 
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, cosmetic 
brushes, cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, 
beverage glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, 
paper and plastic cups, coasters not of paper and other than 
table linen, chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; 
hammocks; towels, washcloths, bed blankets, bed linen, table 
linen, wall hangings of textile, coasters of textile, covers for 
cushions and pillows, place mats not of paper, pot holders, 
handkerchiefs, quilts, textile napkins; clothes, namely, shirts, 
jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, namely: athletic 
footwear, casual footwear, beach footwear, golf footwear; 
swimming clothing, namely, swimming suits, bathing suits, 
bikinis, swim trunks, swim caps, board shorts, body suits, swim 
tees and shirts; tennis clothing, namely, tennis shirts, jackets, 
skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, tanks, camisoles, tees, 
warm-suits; robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, sweatshirts, warm-up 
tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, cloth bibs, scarves; 
golf clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo 
shirts, shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
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leggings; workout clothes, namely, workout tank tops, t-shirts, 
sport bras, yoga pants, pants, leotards, shorts, jackets, hooded 
jackets, tights, vests, camisoles; shawls; wet suits; belts; water 
toys, swim floats for recreational use, inflatable toys, toy water 
guns, sand toys, body boards, surfboards, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf clubs, tennis 
rackets, gut for tennis rackets, tennis racket cases, tennis balls, 
fishing rods, fishing tackle, playing cards, playing card cases, 
scratch cards for playing lottery games, gaming equipment, 
namely, poker chips, mats for poker tables; gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; golf bags; sauces, namely: barbeque 
sauce, dessert sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit 
sauces, vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, 
pasta sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto 
sauce, sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: 
whisky, rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, 
cigars, lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services, 
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusement centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 
namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; provision of 
conference facilities; bar services; cocktail lounge services; 
coffee shops; providing facilities for exhibitions, conventions, and 
conferences; rental of beach chairs, towels, and umbrellas for 

recreational use; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, BAHA est un terme inventé, et MAR est un 
mot espagnol dont la traduction anglaise est « sea ».

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément des 
photos, des vidéos, de la musique et du texte; bateaux; articles 
de papeterie, nommément journaux vierges, stylos, crayons, 
cartes de correspondance, cartes postales, papier-cadeau, sous-
verres en papier, serviettes de table jetables, nécessaires de 
peinture pour enfants, nécessaires de coloriage pour enfants 
constitués de livres à colorier et de crayons à dessiner, 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, livres d'activités 
pour enfants; fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à 
dos, parapluies, parasols de plage; portefeuilles, sacs de plage, 
porte-cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes et 
portefeuilles, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs banane, parapluies de golf, housses à vêtements de 
voyage, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, pochettes à 
bijoux, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette vendus 
vides; chaises, chaises de plage, cadres; peignes, pinceaux de 
maquillage, tampons d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, 
plateaux de service, verres, grandes tasses, flacons isothermes, 
mélangeurs à cocktails, gobelets en papier et en plastique, sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
baguettes, appuis-baguettes, étuis à baguettes; hamacs; 
serviettes, débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de 
table, décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, 
housses pour coussins et oreillers, napperons autres qu'en 
papier, maniques, mouchoirs, couettes, serviettes de table en 
tissu; vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, 
shorts, pantalons, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de golf; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, bikinis, 
caleçons de bain, bonnets de bain, shorts de planche, 
combinaisons, tee-shirts et chandails de bain; vêtements de 
tennis, nommément maillots de tennis, vestes, jupes, jupes de 
tennis, shorts, robes, gilets, débardeurs, camisoles, tee-shirts, 
survêtements; peignoirs, cravates, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, fichus, bandeaux, hauts, 
nommément hauts à capuchon, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement, chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, 
bavoirs en tissu, foulards; vêtements de golf, nommément vestes 
de golf, vestes à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, 
shorts, jupes-shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble 
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imperméable, pantalons-collants; vêtements d'exercice, 
nommément débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge 
de sport, pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, 
vestes à capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; 
combinaisons isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs 
de natation à usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau 
jouets, jouets de plage, planches de surf horizontal, planches de 
surf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons 
de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour 
raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, 
cannes à pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour 
cartes à jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, 
matériel de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables 
de poker; appareils de jeu, nommément machines de jeu, 
machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
sacs de golf; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à 
dessert, sauces à trempette, sauces à marinades, sauces aux 
fruits, sauces à base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces asiatiques, sauce à 
pizza, sauces à salades, sauce au pesto, sauces pour viande; 
bière, eau embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, 
préparations pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, 
nommément whisky, rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, 
cocktails alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, vins; 
tabac, cigares, briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, 
fume-cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, 
cigarettes, cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; 
services de boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums; services de 
multipropriété pour les vacances; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
d'excursions touristiques; organisation de circuits et de voyages; 
location de bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre 
de transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; offre de circuits 
touristiques; planification de voyages pour des particuliers, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales comme les 
mariages et les lunes de miel à l'étranger; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 
de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'entraînement physique; coaching 
dans le domaine du sport; location d'équipement de sport; 
enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 

services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; offre d'installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; salons de 
beauté; salons de coiffure pour hommes; services de spa, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de sauna; services de garde d'enfants; offre 
de salles pour mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,691. 2013/03/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THE CARIBBEAN RIVIERA
WARES: Shampoos, hair care preparations, lotions for face and 
body care, mouthwash, toothpaste, cotton balls for cosmetic 
purposes, all purpose cotton swabs for personal use, cosmetic 
sunscreen preparations, perfume, incense, aromatic oils, body 
oils, essential oils for aromatherapy use, massage oils, bath oils, 
bath salts; candles; swim floats for safety purposes, eye glasses, 
sunglasses; computer game software; pre-recorded electronic 
media, namely: optical discs, magnetic discs, USB keys, and 
digital discs featuring travel and entertainment-related content, 
namely: photos, videos, music, and text; boats; stationery, 
namely: blank journals, pens, pencils, notecards, postcards, gift 
wrap paper, paper coasters, disposable napkins, painting sets 
for children, coloring sets for children comprised of coloring 
books and crayons, children's arts and crafts paper kits, 
children's activity books; tote bags, duffel bags, all-purpose 
carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, tennis 
bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas; wallets, beach 
bags, business card holders in the nature of card cases and 
wallets, handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, golf 
umbrellas, garment bags for travel, leather and imitation leather 
key chains, jewelry pouches, travel bags, toiletry bags sold 
empty; chairs, beach chairs, picture frames; combs, brushes, 
cotton balls, cotton ball dispensers, serving trays, beverage 
glassware, mugs, insulated flasks, cocktail shakers, paper and 
plastic cups, coasters not of paper and other than table linen, 
chopsticks, chopstick rests, chopstick cases; hammocks; towels, 
washcloths, bed blankets, bed linen, table linen, wall hangings of 
textile, coasters of textile, covers for cushions and pillows, place 
mats not of paper, pot holders, handkerchiefs, quilts, textile 
napkins; clothes, namely, shirts, jackets, sweaters, shorts, pants, 
footwear, namely: athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear, golf footwear; swimming clothing, namely, swimming 
suits, bathing suits, bikinis, swim trunks, swim caps, board 
shorts, body suits, swim tees and shirts; tennis clothing, namely, 
tennis shirts, jackets, skirts, court skirts, shorts, dresses, vests, 
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tanks, camisoles, tees, warm-suits; robes, ties, sleepwear, 
undergarments, sun visors, headwear, namely: hats, caps, 
visors, bandannas, headscarves, headbands, tops, namely: 
hooded tops, sweatshirts, warm-up tops, wind shirts, gloves, 
stockings, socks, cloth bibs, scarves; golf clothing, namely, golf 
jackets, hooded jackets, vests, polo shirts, shirts, t-shirts, shorts, 
skorts, pants, hats, belts, rain suit, leggings; workout clothes, 
namely, workout tank tops, t-shirts, sport bras, yoga pants, 
pants, leotards, shorts, jackets, hooded jackets, tights, vests, 
camisoles; shawls; wet suits; belts; water toys, swim floats for 
recreational use, inflatable toys, toy water guns, sand toys, body 
boards, surfboards, golf balls, golf ball markers, golf tees, golf 
clubs, head covers for golf clubs, tennis rackets, gut for tennis 
rackets, tennis racket cases, tennis balls, fishing rods, fishing 
tackle, playing cards, playing card cases, scratch cards for 
playing lottery games, gaming equipment, namely, poker chips, 
mats for poker tables; gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; golf bags; sauces, namely: barbeque sauce, dessert 
sauces, dipping sauces, marinating sauces, fruit sauces, 
vegetable-based sauces, cocktail sauce, chili sauce, pasta 
sauces, Asian sauces, pizza sauce, salad sauces, pesto sauce, 
sauces for meat; beer, bottled water, fruit juice, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic cocktail mixes; spirits, namely: whisky, 
rum, scotch, vodka, gin, tequila, brandy, prepared alcoholic 
cocktails, alcoholic cocktail mixes, wines; tobacco, cigars, 
lighters for smokers, cigar humidifiers, cigar holders, cigar 
cutters, cigar cases, cigar boxes, cigarettes, ashtrays. 
SERVICES: Gift and sundries retail store services located in 
hotels; online retail gift store services; real estate services, 
namely, condominium management services; vacation real 
estate timeshare services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; arranging 
excursions for tourists; arranging of tours and trips; boat rental; 
conducting fishing charters; conducting boat charters; conducting 
diving and snorkeling charters; conducting sightseeing tours for 
others; organization of excursions; organization of sightseeing 
tours; organization of travel; conducting tours; travel planning for 
individuals, families, and groups for special occasions such as 
destination weddings and honeymoons; arranging and 
coordinating travel arrangements for individuals and groups, 
namely, destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; marina services; providing casino facilities 
and casino services; gambling services, namely: betting 
services; providing instruction in the field of gaming and 
gambling; providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; tennis instruction; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; providing tennis courts; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical fitness training services; coaching 
in the field of sports; rental of sports equipment; yoga instruction; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events; cigar lounge services; night clubs; dance 
club services; children's entertainment and amusements centers, 
namely, interactive play areas; day camp services; sports 
camps; rental of surfboards; fishing guide services, organization 
of sport fishing competitions; wedding planning and coordination 
services; wedding photography services; party and wedding 
planning and coordination services; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment, 

namely, a continuing broadcast of news and non-fiction shows 
over television, satellite, radio, cable, and the Internet; hotel and 
resort hotel services; restaurant services; café services; 
providing temporary housing accommodations; provision of 
conference facilities; bar services; cocktail lounge services; 
coffee shops; providing facilities for exhibitions, conventions, and 
conferences; rental of beach chairs, towels, and umbrellas for 
recreational use; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit; beauty salons; barbershops; beauty spa 
services, namely, cosmetic body care services; massage; sauna 
services; babysitting services; providing facilities for wedding 
ceremonies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de soins capillaires, 
lotions de soins du visage et du corps, rince-bouche, dentifrice, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout usage à 
usage personnel, écrans solaires cosmétiques, parfums, encens, 
huiles aromatiques, huiles pour le corps, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain; 
bougies; flotteurs de natation pour la sécurité, lunettes, lunettes 
de soleil; logiciels de jeux informatiques; supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, clés USB et disques numériques présentant du 
contenu lié au voyage et au divertissement, nommément des 
photos, des vidéos, de la musique et du texte; bateaux; articles 
de papeterie, nommément journaux vierges, stylos, crayons, 
cartes de correspondance, cartes postales, papier-cadeau, sous-
verres en papier, serviettes de table jetables, nécessaires de 
peinture pour enfants, nécessaires de coloriage pour enfants 
constitués de livres à colorier et de crayons à dessiner, 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, livres d'activités 
pour enfants; fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à 
dos, parapluies, parasols de plage; portefeuilles, sacs de plage, 
porte-cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes et 
portefeuilles, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs banane, parapluies de golf, housses à vêtements de 
voyage, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, pochettes à 
bijoux, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette vendus 
vides; chaises, chaises de plage, cadres; peignes, pinceaux, 
tampons d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate, plateaux de 
service, verres, grandes tasses, flacons isothermes, mélangeurs 
à cocktails, gobelets en papier et en plastique, sous-verres 
autres qu'en papier et autres que du linge de table, baguettes, 
appuis-baguettes, étuis à baguettes; hamacs; serviettes, 
débarbouillettes, couvertures, linge de lit, linge de table, 
décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, housses pour 
coussins et oreillers, napperons autres qu'en papier, maniques, 
mouchoirs, couettes, serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, shorts, pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de golf; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, bikinis, caleçons de bain, 
bonnets de bain, shorts de planche, combinaisons, tee-shirts et 
chandails de bain; vêtements de tennis, nommément maillots de 
tennis, vestes, jupes, jupes de tennis, shorts, robes, gilets, 
débardeurs, camisoles, tee-shirts, survêtements; peignoirs, 
cravates, vêtements de nuit, vêtements de dessous, visières, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, fichus, bandeaux, hauts, nommément hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, hauts de survêtement, 
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chemises coupe-vent, gants, bas, chaussettes, bavoirs en tissu, 
foulards; vêtements de golf, nommément vestes de golf, vestes 
à capuchon, gilets, polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes-
shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, ensemble imperméable, 
pantalons-collants; vêtements d'exercice, nommément 
débardeurs d'exercice, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, 
pantalons de yoga, pantalons, maillots, shorts, vestes, vestes à 
capuchon, collants, gilets, camisoles; châles; combinaisons 
isothermes; ceintures; jouets pour l'eau, flotteurs de natation à 
usage récréatif, jouets gonflables, pistolets à eau jouets, jouets 
de plage, planches de surf horizontal, planches de surf, balles de 
golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons de golf, couvre-
bâtons de golf, raquettes de tennis, cordes pour raquettes de 
tennis, étuis à raquettes de tennis, balles de tennis, cannes à 
pêche, articles de pêche, cartes à jouer, étuis pour cartes à 
jouer, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, tapis pour tables de poker; 
appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; sacs de golf; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauces à dessert, sauces 
à trempette, sauces à marinades, sauces aux fruits, sauces à 
base de légumes, sauce cocktail, sauce chili, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces asiatiques, sauce à pizza, sauces à 
salades, sauce au pesto, sauces pour viande; bière, eau 
embouteillée, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, préparations 
pour cocktails non alcoolisés; spiritueux, nommément whisky, 
rhum, scotch, vodka, gin, téquila, brandy, cocktails alcoolisés, 
préparations pour cocktails alcoolisés, vins; tabac, cigares, 
briquets pour fumeurs, humidificateurs à cigares, fume-cigares, 
coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, cigarettes, 
cendriers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels; services de 
boutique de cadeaux en ligne; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums; services de multipropriété 
pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation d'excursions 
touristiques; organisation de circuits et de voyages; location de 
bateaux; offre de transport nolisé pour la pêche; offre de 
transport nolisé par bateau; offre de transport nolisé pour la 
plongée et la plongée en apnée; offre de circuits touristiques 
pour des tiers; organisation d'excursions; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; offre de circuits 
touristiques; planification de voyages pour des particuliers, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales comme les 
mariages et les lunes de miel à l'étranger; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
services de marina; offre d'installations de casino et de services 
de casino; services de pari, nommément services de jeu 
d'argent; offre de cours dans le domaine du jeu et des paris; 
offre d'installations de golf; leçons de golf; location d'équipement 
de golf; services de terrain de pratique de golf; divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; services de 
caddie; terrains de golf; cours de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; offre de terrains de tennis; services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'entraînement physique; coaching 
dans le domaine du sport; location d'équipement de sport; 
enseignement du yoga; préparation, organisation, tenue et 
animation d'activités de divertissement social; services de salon 
de cigares; boîtes de nuit; services de club de danse; centres de 
jeu et de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu 

interactif; services de camp de jour; camps de sport; location de 
planches de surf; services de guide de pêche, organisation de 
compétitions de pêche sportive; services de planification et de 
coordination de mariages; services de photographie de mariage; 
services de planification et de coordination de réceptions et de 
mariages; offre d'installations pour tournois de golf; planification 
et organisation de tournois de golf; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de nouvelles et de non-fiction à la télévision, 
par satellite, à la radio, par câble et par Internet; services d'hôtel 
et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de 
café; offre d'hébergement temporaire; offre d'installations de 
conférence; services de bar; services de bar-salon; cafés-
restaurants; offre d'installations pour expositions, congrès et 
conférences; location de chaises, de serviettes et de parasols de 
plage à usage récréatif; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; salons de 
beauté; salons de coiffure pour hommes; services de spa, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de sauna; services de garde d'enfants; offre 
de salles pour mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,042. 2013/03/20. PB Brands Inc., 59 Berkindale Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KENSINGTON MARKET
WARES: (1) Baked and frozen food, namely pastries, breads, 
patties, empanadas, muffins, donuts, pizza and crepes; 
beverages, namely fruit juices, smoothies, soda pop, lemonade 
and iced tea; canned foods, namely beans, soups, tomatoes, 
fruit and vegetable juices, fruit, vegetables, baby foods, coffee, 
tea, chocolate powders, condensed milk, nuts, chilli, fruit sauces 
and fish; jarred foods, namely pickles, mustards, ketchup, fruit, 
vegetables, dips, soups, jams and jellies, salsas, chilli, fish, 
sausages, dried fruit, nuts, fruit sauces, cheese sauces, pasta 
sauces, tomato sauce, coffee, tea, spices, herbs, fruit and 
vegetable juices, water, olives, olive and other vegetable oils, 
BBQ and steak sauce, salad dressings, vinegars, soups, dips, 
spices, tomatoes, pesto, honey, maple syrup, drink mixes, baby 
food, milk, mayonnaise, sauerkraut and horse radish; dairy 
products; packaged food, namely pickles, mustard, fruit, 
vegetables, legumes, snack food dips, edible nuts, edible seeds, 
soup, jellies, salsas, chilli, fish, sausages, dried fruit, seed and 
nut mixes, empanadas and sauces, namely apple sauce, cheese 
sauce, chilli sauce, fish sauce, fruit sauces and jams, hot sauce, 
pasta sauce; pizza sauce and tomato sauce; smoked, canned 
and jarred fish; raw, pre-cooked and frozen meats, namely hot 
dogs, sausages and hamburgers; snack foods, namely potato 
chips, nachos, cookies, muesli, granola, nachos, tortilla chips, 
muesli with dried fruit and seeds and cookies; fresh and 
packaged vegetables; coffee; tea; loose-leaf tea in tins; tea 
infusers; herbal tea in bags; pre-packaged prepared meals; 
spices; herbs for food purposes. (2) t-shirts; headwear, namely 
hats, toques, baseball hats, winter hats; shopping trolleys; bags, 
namely shopping bags, lunch bags, cooler bags, totes and 
reusable totes; kitchen gadgets and housewares, namely can 
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and bottle openers, frying pans, cooking pots, wooden spoons, 
cutting boards, wooden bowls, oven mitts, pot holders, aprons, 
table cloths, napkins, cheese slicers, garlic presses, spatulas, 
table cutlery, cutting knives, cork screws, bottle tops, wine 
glasses, cups, drinking glasses, cups and mugs, strainers, 
colanders, barbecues, coffee and espresso makers, tea infusers, 
fish poachers, bread makers, baking pans and cake decorators. 
SERVICES: retail grocery store services; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments cuits et congelés, nommément 
pâtisseries, pains, galettes, empanadas, muffins, beignes, pizzas 
et crêpes; boissons, nommément jus de fruits, boissons 
fouettées, soda, limonade et thé glacé; aliments en conserve, 
nommément haricots, soupes, tomates, jus de fruits et de 
légumes, fruits, légumes, aliments pour bébés, café, thé, 
chocolat en poudre, lait concentré sucré, noix, chili, sauces aux 
fruits et poisson; aliments en bocal, nommément marinades, 
moutarde, ketchup, fruits, légumes, trempettes, soupes, 
confitures et gelées, salsas, chili, poisson, saucisses, fruits 
séchés, noix, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauce tomate, café, thé, épices, herbes, jus 
de fruits et de légumes, eau, olives, huiles d'olive et autres huiles 
végétales, sauce barbecue et sauce à bifteck, sauces à salade, 
vinaigres, soupes, trempettes, épices, tomates, pesto, miel, sirop 
d'érable, préparations pour boissons, aliments pour bébés, lait, 
mayonnaise, choucroute et raifort; produits laitiers; aliments 
emballés, nommément marinades, moutarde, fruits, légumes, 
légumineuses, trempettes pour grignotines, noix comestibles, 
graines comestibles, soupe, gelées, salsas, chili, poisson, 
saucisses, fruits séchés, mélanges de graines et de noix, 
empanadas ainsi que sauces et compotes, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
poisson, sauces et confitures aux fruits, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce à pizza et sauce tomate; poisson 
fumé, en conserve et en bocal; viandes crues, précuites et 
congelées, nommément hot-dogs, saucisses et hamburgers; 
grignotines, nommément croustilles, nachos, biscuits, musli, 
céréales, nachos, croustilles de maïs, musli avec fruits séchés et 
graines ainsi que biscuits; légumes frais et emballés; café; thé; 
thé en feuilles dans des boîtes métalliques; infuseurs à thé; 
tisanes en sachets; plats préparés préemballés; épices; herbes 
aromatiques. (2) Tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes de baseball, chapeaux d'hiver; 
chariots de magasinage; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-repas, sacs isothermes, fourre-tout et fourre-tout 
réutilisables; gadgets de cuisine et articles ménagers, 
nommément ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, poêles à frire, 
casseroles, cuillères en bois, planches à découper, bols en bois, 
gants de cuisinier, maniques, tabliers, nappes, serviettes de 
table, coupe-fromage, presse-ail, spatules, ustensiles de table, 
couteaux à découper, tire-bouchons, capsules de bouteille, 
verres à vin, gobelets, verres, tasses et grandes tasses, 
passoires, tamis, barbecues, cafetières et cafetières à expresso, 
infuseurs à thé, poissonnières, machines à pain, moules à 
pâtisserie et outils pour la décoration de gâteaux. SERVICES:
Services d'épicerie de détail; services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,542. 2013/03/22. GAS OLIVIER, 6, rue Clémence, 13006 
MARSEILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ENSOLEILLE MOI
MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; cosmétiques; 
savons de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
shampoings; dentifrices; cuir et imitations du cuir, nommément 
cuir vegan, cuirette; articles de maroquinerie tels que 
portefeuille, porte carte d'identité, porte monnaie, porte billets, 
porte documents, porte photos, sacs de voyage, sacs à main, 
valises, parapluies, serviettes en cuir, en cuir vegan ou cuirette, 
attaché cases, sacs de sport autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, pochettes de 
maroquinerie, peaux d'animaux, malles de transport, parasols, 
cannes de marche, fouets et sellerie; serviettes de plage, linge 
de maison en tissu nommément linge de toilette, linge de table, 
linge de cuisine, lingettes de nettoyage domestique, draps, 
couvertures de lits, dessus de lits nommément couvre-lits, 
housses de couettes, taies d'oreillers, serviettes de bains, 
rideaux en tissu; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément maillots de bain, peignoirs de bain, bretelles, 
ceintures, chaussettes, chemises, gilets, pochettes nommément 
housses à vêtements, combinaisons nommément combinaisons-
pantalons, combinaisons-slips, combinaisons de plage, 
combinaisons de ski, costumes, cravates, lingerie, lingerie de 
corps, écharpes, gants, manteaux, vestes, pantalons, pyjamas, 
robes, pullovers, imperméables; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques, nommément chaussures pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir chaussures de marche, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entraînement, 
chaussures de baseball, chaussures de golf; chapellerie, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes. SERVICES:
Exploitation, location et administration de centres de soins 
d'hygiène et de beauté; exploitation, location et administration de 
salons de beauté; exploitation, location et administration 
d'instituts de bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/3979574 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 2005 sous le No. 
05/3360542 en liaison avec les marchandises; FRANCE le 01 
février 2013 sous le No. 13/3979574 en liaison avec les services.

WARES: Perfumes; eaux de toilette; cosmetics; skin soaps; 
essential oils for personal use; shampoos; toothpastes; leather 
and imitation leather, namely vegan leather, leatherette; 
leatherwork items such as wallets, identification card holders, 
change holders, bill folds, portfolios, photograph holders, travel 
bags, handbags, suitcases, umbrellas, briefcases made of 
leather, vegan leather, or leatherette, attaché cases, sports bags 
other than those adapted to the products they are designed to 
contain, leatherwork pouches, animal skins, hides, travel trunks, 
parasols, walking sticks, whips and saddlery; beach towels, 
household linen made of fabric, namely bath linen, table linen, 
kitchen linen, wipes for household cleaning, bed sheets, bed 
covers, bed spreads, namely bed coverings, duvet covers, pillow 
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cases, bath towels, fabric curtains; clothing for men, women, and 
children, namely bathing suits, bathing robes, suspenders, belts, 
socks, shirts, vests, pouches, namely garment bags, coveralls, 
namely jumper suits, bathing suits, beach suits, ski suits, suits, 
ties, lingerie, sashes, gloves, coats, jackets, pants, pajamas, 
dresses, pullovers, raincoats; footwear with the exception of 
orthopedic footwear, namely footwear for men, women, and 
children, namely walking shoes, hiking shoes, athletic shoes, 
baseball shoes, golf shoes; headgear, namely hats, berets, caps. 
SERVICES: Operation, rental, and administration of hygiene and 
esthetic care centres; operation, rental, and administration of 
beauty salons; operation, rental, and administration of tanning 
salons. Used in CANADA since at least as early as August 2006 
on wares and on services. Priority Filing Date: February 01, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/3979574 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
23, 2005 under No. 05/3360542 on wares; FRANCE on February 
01, 2013 under No. 13/3979574 on services.

1,619,735. 2013/03/25. MobileWellbeing Inc., 1500 Bank Street, 
Unit 534, Ottawa, ONTARIO K1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MOBILEWELLBEING
WARES: Software for monitoring and analyzing patient vital sign 
health information, namely, blood pressure, blood glucose, blood 
properties, lung function, respiratory events, and heart rate; 
software for monitoring and managing patent compliance with 
medication, nutrition and exercise treatment plans; software for 
use by medical professionals for remote monitoring, diagnosis 
and analysis of patient vital signs; software for accessing, 
viewing and transmitting medical records, electronic health 
records, and personal health information; software for 
participation in third party customer loyalty and incentive reward 
programs; software for providing information on health, exercise, 
nutrition and well-being. SERVICES: Application service provider 
(ASP) services, namely, hosting, managing, and maintaining 
software applications and databases of others. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et d'analyse de 
l'information concernant les signes vitaux d'un patient, 
nommément de la tension artérielle, de la glycémie, des 
composants sanguins, de la fonction pulmonaire, de l'activité 
respiratoire et de la fréquence cardiaque; logiciels de 
surveillance et de gestion de l'observance, par les patients, des 
plans de traitement, concernant les médicaments, l'alimentation 
et l'exercice; logiciels destinés aux professionnels de la santé 
pour la surveillance à distance, le diagnostic et l'analyse de 
signes vitaux des patients; logiciels de consultation, de 
visualisation et de transmission de dossiers médicaux, de 
dossiers de santé électroniques et de renseignements 
personnels sur la santé; logiciels de participation à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses de 
tiers; logiciels de diffusion d'information sur la santé, l'exercice, 
l'alimentation et le bien-être. SERVICES: Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 

hébergement, gestion et maintenance d'applications logicielles 
et de bases de données de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,827. 2013/03/26. DayTrader Canada, 9420 boul. 
Taschereau, bureau 201, Brossard, QUEBEC J4X 2W2

oppscan
WARES: Stock market trading tool, namely a cloud computing 
application for stock market scanning and stock technical 
analysis. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outil pour les opérations boursières, 
nommément application d'infonuagique pour le balayage des 
marchés boursiers et l'analyse technique des titres. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,855. 2013/03/21. Hal Industries, Inc., (a British Columbia 
company), 9681 187th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
3N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GRIDIRON
WARES: Protective membranes used in construction, namely, 
roof underlayments and vapor barriers. Used in CANADA since 
at least as early as September 12, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/881,194 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 22, 2013 under No. 4,421,805 on wares.

MARCHANDISES: Membranes de protection pour la 
construction, nommément sous-couches de toiture et écrans 
pare-vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,194 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 22 octobre 2013 
sous le No. 4,421,805 en liaison avec les marchandises.

1,620,334. 2013/03/28. RichBody Inc., 75 Cheyenne Court, 
Leamington, ONTARIO N8H 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICCI, ENNS & 
ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

RichBody
WARES: Pre-packaged portion controlled cooked and raw 
foods, namely prepared meals and fruit-based snack food, 
fitness clothing, active wear, athletic apparel. SERVICES:
Personal training, fitness consulting, nutritional consulting, 
motivational coaching and life coaching to individuals or groups 
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by seminar or workshops in the field of fitness, personal and 
career development. Used in CANADA since June 20, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments cuits et crus en portions 
préemballées, nommément plats préparés et grignotines à base 
de fruits, vêtements d'entraînement physique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport. SERVICES: Entraînement 
individuel, consultation en bonne condition physique, 
consultation en alimentation, coaching motivationnel et mentorat 
personnalisé pour les personnes ou les groupes au moyen de 
conférences ou d'ateliers dans les domaines de la bonne 
condition physique, du développement personnel et de la 
promotion de carrière. Employée au CANADA depuis 20 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,484. 2013/03/28. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a barcode design with four cups and mugs 
placed at angles on the top of the design. The cups and mugs 
have block patterns and square handles.

WARES: Heating apparatus, namely, electric heated beverage 
dispensing units; electric machines for heating milk and for 
making foam while heating milk; electric machines for making 
and brewing coffee, tea, cocoa and cappuccino; electric 
percolators, electric coffeepots and electric coffee machines; 
cartridges and spare parts for these machines; coffee filters not 
of paper being part of electric coffee makers; milk, cream, butter, 
cheese and other food preparations having a base of milk, 
namely, dairy products excluding ice-cream, ice milk and frozen 
yogurt; milk substitutes; milk-based beverages; milk-based and 
cream-based desserts; yoghurts; soy milk for use as a milk 
substitute; soya-based food beverages used as a milk substitute; 
edible oils and fats; protein additives for culinary purposes; non-
dairy creamers; coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; 
iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, 
tea-based beverages; iced tea; malt-based preparations, 

namely, malt extracts used for flavoring; cocoa and cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate products, namely, chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
chocolate-based beverages; confectionery, namely, candies and 
toffees; sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, namely, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, puddings; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, frozen yoghurts; mixes for making ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, and frozen yogurts; breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations, 
namely, processed cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée d'un dessin de code à barres au 
sommet duquel quatre tasses et grandes tasses sont placées en 
angle. Les dessins des tasses et des grandes tasses sont 
formés de blocs, et les poignées sont carrées.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
distributeurs électriques de boissons chaudes; machines 
électriques pour chauffer le lait et pour le faire mousser pendant 
qu'il chauffe; machines électriques pour faire et préparer du café, 
du thé, des boissons au cacao et du cappuccino; percolateurs 
électriques, cafetières électriques et machines à café 
électriques; cartouches et pièces de rechange pour ces 
machines; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de 
cafetière électrique; lait, crème, beurre, fromage et autres 
préparations alimentaires à base de lait, nommément produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
succédanés de lait; boissons à base de lait; desserts à base de 
lait ou de crème; yogourts; lait de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; huiles et graisses
alimentaires; additifs protéinés pour la cuisine; colorants à café 
non laitiers; café, extraits de café, boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, 
boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits
de thé, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base 
de malt, nommément extraits de malt pour aromatiser; cacao et 
boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; boissons à base de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons et caramels anglais; 
confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants 
naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, 
poudings; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries 
glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts glacés, 
yogourts glacés; préparations pour faire de la crème glacée, des 
glaces à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux 
congelés, des glaces molles, des desserts glacés et des 
yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément céréales transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,528. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Vineyards
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Vineyards' 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; cloth napkins; dish cloths; 
flower and plant pots made from half barrels; cheese boards; 
bird feeders and bird houses. SERVICES: Operation of a retail 
business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star » et « 
Vineyards » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; pots à fleurs et à plantes faits de demi-
tonneaux; planches à fromage; mangeoires d'oiseaux et 
maisons d'oiseaux. SERVICES: Exploitation d'un commerce de 
détail spécialisé dans la vente de vin et d'accessoires pour le 
vin; exploitation de vignobles; services d'étiquetage personnalisé 
de bouteilles de vin; présentation de dégustations de vin; 
services de restaurant; location d'installations pour des 
expositions d'art, des évènements musicaux, des mariages et 
des évènements corporatifs; offre d'installations de camping de 
luxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,529. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Winery
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Winery' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; cloth napkins; dish cloths; 
flower and plant pots made from half barrels; cheese boards; 
bird feeders and houses. SERVICES: Operation of a retail 
business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star » et « Winery 
» en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; pots à fleurs et à plantes faits de demi-
tonneaux; planches à fromage; mangeoires à oiseaux et 
nichoirs. SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail 
spécialisé dans la vente de vin et d'accessoires pour le vin; 
exploitation de vignobles; services d'étiquetage personnalisé de 
bouteilles de vin; présentation de dégustations de vin; services 
de restaurant; location d'installations pour des expositions d'art, 
des évènements musicaux, des mariages et des évènements 
corporatifs; offre d'installations de camping de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,635. 2013/03/25. Industrie IP pty Limited, 54 Railway Pde, 
Marrickville, NSW 2204, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, pants, skirts, blouses, 
jackets, vests, coats, sweaters, pullovers, sweatshirts, socks, 
pajamas, scarves, belts; footwear, namely shoes, boots, sandals 
and slippers; headgear, namely berets, earmuffs, hats, caps, 
visors and toques. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing, footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, jupes, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, 
chandails, pulls, pulls d'entraînement, chaussettes, pyjamas, 
foulards, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
visières et tuques. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,733. 2013/04/02. Daisy Blyth, Inc., 8th Floor, 450 No. 
Roxbury Drive, Beverly Hills, California  90210, 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

BARRYMORE
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/884349 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,496,431 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 22 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/884349 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,496,431 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,068. 2013/04/04. Dr. Adam Tan, 22 Killarney Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SmileSaver
SERVICES: Cost advisory and management services in the field 
of dental care; Administration of dental health plans; Planning 
and managed health care services in the field of dental care; 
Underwriting dental payment and benefits plan. Used in 
CANADA since at least as early as May 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion relativement aux 
coûts dans le domaine des soins dentaires; administration de 
régimes de soins dentaires; services de planification et de soins 
de santé gérés dans le domaine des soins dentaires; 
souscription à des régimes de soins dentaires et des régimes 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 mai 2012 en liaison avec les services.

1,621,847. 2013/04/09. Roundtripping, Ltd., a corporation of 
Taiwan, 4F1-3, No. 77, Sec 2, Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN 
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

SPECTACULAR LIGHT SHOW
WARES: Light displays; remote controls for light displays; 
computer software for controlling light displays; light strings; 
lighted party and holiday ornaments; lighted party and holiday 
decorations; lighted outdoor sculptures and wire frame statues; 
kits for making musical, animated light displays comprised 
primarily of light strings, lighted displays, remote controls and 
software for controlling the lights and music. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichages lumineux; télécommandes pour 
affichages lumineux; logiciels pour commander des affichages 
lumineux; guirlandes lumineuses; ornements lumineux pour les 
fêtes; décorations lumineuses pour les fêtes; sculptures et 
statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; nécessaires 
pour créer des jeux de lumière musicaux et animés comprenant 
principalement des guirlandes lumineuses, des éléments 
lumineux, des télécommandes et des logiciels pour commander 
les éléments lumineux et la musique. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/882569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,853. 2013/04/09. Roundtripping, Ltd., a corporation of 
Taiwan, 4F1-3, No. 77, Sec 2, Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN 
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

SPECTACULAR LIGHT AND SOUND 
SHOW

WARES: Light displays; remote controls for light displays; 
computer software for controlling light displays; light strings; 
lighted party and holiday ornaments; lighted party and holiday 
decorations; lighted outdoor sculptures and wire frame statues; 
kits for making musical, animated light displays comprised 
primarily of light strings, lighted displays, remote controls and 
software for controlling the lights and music. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882575 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichages lumineux; télécommandes pour 
affichages lumineux; logiciels pour commander des affichages 
lumineux; guirlandes lumineuses; ornements lumineux pour les 
fêtes; décorations lumineuses pour les fêtes; sculptures et 
statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; nécessaires 
pour créer des jeux de lumière musicaux et animés comprenant 
principalement des guirlandes lumineuses, des éléments 
lumineux, des télécommandes et des logiciels pour commander 
les éléments lumineux et la musique. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/882575 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,932. 2013/04/10. 32 VIA DEI BIRRAI s.r.l., Via Cal Lusent, 
41, 31040 Onigo di Pederobba (Treviso), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

32 VIA DEI BIRRAI
The translation provided by the applicant of the words VIA DEI 
BIRRAI is BREWERS' ROAD.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices; syrups 
and concentrates used in the preparation of fruit beverages, fruit 
juices, soft drinks and alcoholic beer-based beverages. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 11, 2009 
under No. 1199090 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIA DEI 
BIRRAI est BREWERS' ROAD.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de 
fruits; sirops et concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits, de jus de fruits, de boissons gazeuses et de boissons 
alcoolisées à base de bière. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juin 
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2009 sous le No. 1199090 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,933. 2013/04/10. 32 VIA DEI BIRRAI s.r.l., Via Cal Lusent, 
41, 31040 Onigo di Pederobba (Treviso), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Beers. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 07, 2010 under No. 1306152 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juin 
2010 sous le No. 1306152 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,450. 2013/04/15. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41, 
Toronto, ONTARIO M5V 3N9

The 10 Principles
WARES: Weight-loss books. SERVICES: Creation and 
management of an on-line blog and educational classes 
concerning weight loss. Used in CANADA since February 17, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur la perte de poids. SERVICES:
Création et gestion d'un blogue et de cours concernant la perte 
de poids. Employée au CANADA depuis 17 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,843. 2013/04/17. Gen-Probe Incorporated, 10210 Genetic 
Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TOMCAT

WARES: Computer software for the operation of an automated 
in vitro biological specimen handling and processing instrument; 
computer software for the organization, analysis, monitoring and 
reporting of in vitro biological specimen data; automated in vitro 
biological specimen handling and processing machine and parts 
therefore, for laboratory use, namely, an automated processing 
station for automatically handling and processing a biological 
sample; automated in vitro biological specimen handling and 
processing machine and parts therefore, for medical use, 
namely, an automated processing station for automatically 
handling and processing a biological sample. Priority Filing 
Date: October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85756809 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le fonctionnement d'un 
instrument automatisé de manipulation et de traitement 
d'échantillons biologiques in vitro; logiciel pour l'organisation, 
l'analyse, la surveillance et la communication de données 
relatives aux échantillons biologiques in vitro; machine 
automatisée de manipulation et de traitement d'échantillons 
biologiques in vitro ainsi que pièces connexes, pour utilisation en 
laboratoire, nommément poste de traitement automatique pour la 
manipulation et le traitement automatiques d'un échantillon 
biologique; machine automatisée de manipulation et de 
traitement d'échantillons biologiques in vitro ainsi que pièces 
connexes, à usage médical, nommément poste de traitement 
automatique pour la manipulation et le traitement automatiques 
d'un échantillon biologique. Date de priorité de production: 17 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85756809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,870. 2013/04/17. Simon Salisbury, 154 Broad Gully Rd, 
DIAMOND CREEK VIC 3089, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

T-Maxx
WARES: Air pumps for bicycles for the inflation of tyres; Air 
pumps for inflating bicycle tyres; Air pumps for vehicle tyres; 
Automobile tires (tyres); Bicycle tires (tyres); Casings for 
pneumatic tires (tyres); Covers for tyres; Cycle tires (tyres); 
Flanges for railway wheel tires (tyres); Foot pumps for inflating 
vehicle tyres; Hand pumps for inflating vehicle tyres; Inner tubes 
for pneumatic tires (tyres); Inner tubes for tyres; Metal studs for 
vehicle tyres; Patches for inner tubes of tyres; Patches for tyres; 
Patching materials for inner tubes for tyres; Patching materials 
for tyres; Pneumatic tires (tyres); Pneumatic tyres for vehicle 
wheels; hand and foot operated pumps for inflating bicycle tyres; 
hand and foot operated pumps for inflating pneumatic tyres; 
hand and foot operated pumps for inflating vehicle tyres; 
Puncture repair kits for bicycle tyres; Remoulded tyres; Repair 
kits for inner tubes for tyres; Repair kits for tyres; Repairing 
materials of rubber for repairing tyres; Retreaded tyres; Rubber 
patches for repairing vehicle tyres; Rubber tread patterns for use 
in retreading vehicle tyres; Solid rubber tyres for vehicle wheels; 
Treads for retreading tires (tyres); Tubeless tires (tyres) for 
bicycles, cycles; Tubeless tyres for bicycles; Tubeless tyres for 
cycles; Tyres for agricultural vehicles; Tyres for aircraft; Tyres for 
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automobiles; Tyres for bicycles, cycles; Tyres for buses; Tyres 
for commercial vehicles; Tyres for land vehicles; Tyres for motor 
vehicle wheels; Tyres for motor vehicles; Tyres for motorcycles; 
Tyres for trucks; Tyres for twowheeled vehicles; Tyres for vehicle 
wheels; Tyres for wheelchairs; Tyres, solid, for vehicle wheels; 
Valves for tyres; Valves for vehicle tires (tyres); Vehicle tyres; 
Vehicle wheel tires (tyres). Priority Filing Date: March 07, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1545118 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; 
pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; pompes à air pour 
pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses de pneumatiques; housses pour pneus; pneus pour 
cycles; brides pour bandages de roue de voie ferrée; pompes à 
pied pour gonfler les pneus de véhicule; pompes à main pour 
gonfler les pneus de véhicule; chambres à air pour 
pneumatiques; chambres à air pour pneus; crampons de métal 
pour pneus de véhicule; rustines pour pour chambres à air de 
pneus; rustines pour pneus; trousses de réparation pour 
chambres à air de pneus; matériaux de réparation de pneus; 
pneumatiques; pneumatiques pour roues de véhicule; pompes à 
pieds et à mains pour gonfler les pneus de vélo; pompes à pieds 
et à mains pour gonfler les pneus; pompes pour gonfler les 
pneus de véhicule; trousses de réparation de crevaison pour 
pneus de vélo; pneus remoulés; trousses de réparation pour 
chambres à air de pneus; trousses de réparation de pneus; 
matériaux de réparation en caoutchouc pour la réparation des 
pneus; pneus rechapés; rustines en caoutchouc pour la 
réparation des pneus de véhicule; bandes de roulement en 
caoutchouc pour le rechapage de pneus; dessins de bandes de 
roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus de 
véhicule; bandages pleins en caoutchouc pour roues de 
véhicule; bandes de roulement pour rechapage des pneus; 
pneus sans chambre à air pour vélos, cycles; pneus de vélo 
sans chambre à air; pneus de cycle sans chambre à air; pneus 
de véhicule agricole; pneus d'aéronef; pneus d'automobile; 
pneus pour vélos et cycles; pneus d'autobus; pneus de véhicule 
commercial; pneus de véhicule terrestre; pneus pour roues de 
véhicules automobiles; pneus de véhicule automobile; pneus de 
moto; pneus de camion; pneus pour véhicules à deux roues; 
pneus de véhicule; pneus pour fauteuils roulants; bandages 
pleins pour roues de véhicule; valves pour pneus; valves pour 
pneus de véhicule; pneus de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule. Date de priorité de production: 07 mars 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1545118 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,940. 2013/04/17. Geoffrey Beene, LLC, 37 West 57th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GEOFFREY BEENE GIVES BACK
WARES: (1) Watches. (2) Casual footwear, namely slippers and 
sandals. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,231 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 February 25, 2014 under 
No. 4,489,400 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Articles chaussants tout-
aller, nommément pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,231 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 25 février 2014 
sous le No. 4,489,400 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,622,947. 2013/04/18. SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-
1120 Brussels, BELGIUM 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. ORANGE for 
the left-side crescent; GREEN for the right-side crescent; BLACK 
for the reading matter.

WARES: Plastic materials and components of plastic, 
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; artificial resins, 
unprocessed. Semi-finished articles of plastic, namely bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in manufacturing; 
composites of plastic for use in the manufacture of bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, tubes and packaging film, fences. 
SERVICES: Business management and organisation 
consultancy, namely assistance relating to the operation and 
development of industrial or commercial enterprises; business 
expertise, namely in the field of recycling and energy saving; 
business inquiries, namely business auditing; administration 
relating to the compilation, analysis and reporting of statistics; 
Drafting of business reports and plans; analysis of needs and 
market studies relating to recycling, energy and energy saving; 
pricing analysis. Recycling and treatment of materials, In 
particular recycling of PVC-based materials; treatment of waste 
and pollution; consultancy in the aforesaid fields. Scientific and 
technologic research and associated research and design in the 
field of recycling of PVC-based materials; Industrial analysis and 
research services; technical project studies, namely scientific 
study and research in the fields of the recyclyng of PVC-based 
materials; surveying engineering work in the field of recycling, 
energy and energy saving; material testing; design and 
development of computer hardware and software; certification of 
quality or standards, namely reviewing standards and practices 
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to assure compliance with environmental regulations, providing 
quality management systems auditing, providing quality 
assurance in the field of recycling and energy saving, and 
providing quality assurance in the recycling industry; certification 
service, namely technical supervision and inspection in the field 
of recycling and energy saving, materials and plants testing, 
laboratory testing and certification of materials, plants, as well as 
recycling and energy saving companies. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1256746 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on January 10, 2013 under No. 
927850 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle de gauche est orange; le demi-
cercle de droite est vert; les lettres sont noires.

MARCHANDISES: Plastique et composants en plastique non 
transformés; résines synthétiques non transformées; résines 
artificielles non transformées. Articles semi-finis en plastique, 
nommément barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour 
la fabrication; composites en plastique pour la fabrication de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes et 
de film d'emballage, de clôtures. SERVICES: Gestion des 
affaires et consultation en organisation, nommément aide ayant 
trait à l'exploitation et au développement d'entreprises 
industrielles ou commerciales; expertise en affaires, nommément 
dans les domaines du recyclage et de l'économie d'énergie; 
demandes de renseignements commerciaux, nommément 
vérification; administration ayant trait à la compilation et à 
l'analyse de statistiques ainsi qu'à la production de rapports 
connexes; rédaction de rapports et de plans d'affaires; analyse 
des besoins et études de marché ayant trait au recyclage, à 
l'énergie et à l'économie d'énergie; analyse de prix. Recyclage et 
traitement de matériaux, notamment recyclage de matériaux en 
PVC; traitement des déchets et de la pollution; consultation dans 
les domaines susmentionnés. Recherche scientifique et 
technologique ainsi que recherche et conception connexes dans 
le domaine du recyclage de matériaux en PVC; services 
d'analyse et de recherche industrielles; études de projets 
techniques, nommément études et recherches scientifiques dans 
les domaines du recyclage de matériaux en PVC; travaux de 
génie de l'arpentage dans les domaines du recyclage, de 
l'énergie et de l'économie d'énergie; essai de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; certification de la qualité et de la conformité aux 
normes, nommément revue des normes et des pratiques pour 
veiller au respect de la réglementation environnementale, offre 
de vérification des systèmes de gestion de la qualité, services 
d'assurance de la qualité dans les domaines du recyclage et de 
l'économie d'énergie et services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie du recyclage; services de certification, nommément 
supervision et inspection techniques dans les domaines du 
recyclage et de l'économie d'énergie, de l'essai de matériaux, de 
l'inspection d'usines, des essais en laboratoire et de la 
certification de matériaux, d'usines, ainsi que de sociétés de 
recyclage et d'économie d'énergie. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1256746 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 janvier 2013 sous le No. 927850 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,991. 2013/04/18. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUNAROSE
WARES: Boxes of leather, envelopes of leather for packaging; 
trunks, valises, travelling bags, travelling sets, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, tote bags, clutch bags, wristlets, 
bowling bags, messenger bags, cross-body bags, backpacks, 
duffle bags, laptop bags, diaper bags, lunch bags, makeup bags, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas travelling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases; pouches, namely, pouches for holding 
personal digital assistants, mobile phones, computer tablets, 
personal items and money, pocket wallets, purses, key-holders, 
leather card holders; umbrellas, parasols, walking canes, 
walking-stick seats; clothing, footwear and headgear, namely, 
togas, dress shields, layettes [clothing], bathing trunks, 
swimsuits, shower caps, bath robes, bath sandals, beach shoes, 
bath slippers, belts [clothing], garters, bandanas [neckerchiefs], 
berets, paper clothing, trousers, leg warmers, fittings of metal for 
footwear, mitres [hats], babies' pants [clothing], boas [necklets], 
brassieres, wimples, pants, gaiter straps, teddies 
[undergarments], cyclists' clothing, esparto shoes or sandals, 
lace boots, fishing vests, detachable collars, collar protectors, 
football shoes, footmuffs, not electrically heated, garment linings, 
aprons [clothing], coats, pelisses, gabardines [clothing], 
galoshes, spats, gymnastic shoes, clothing for gymnastics, baby 
bibs, heels, heelpieces for footwear, scarfs, gloves [clothing], 
hats, hat frames [skeletons], bathing caps, hoods [clothing], 
girdles, top hats, caps [headwear], inner soles, jackets [clothing], 
jerseys [clothing], skull caps, masquerade costumes, smocks, 
bodices [lingerie], dresses, breeches for wear, studs for football 
boots, corselets, corsets [underclothing], short-sleeve shirts, 
shoulder wraps, clothing made of imitation leather and genuine 
leather, namely, jackets, blazers, coats, shirts, vests, dresses, 
pants, leggings [trousers], liveries, pockets for clothing, cuffs, 
maniples, mantillas, stuff jackets [clothing], chasubles, motorists' 
clothing, mittens, muffs [clothing], skirts, ear muffs [clothing], 
topcoats, footwear uppers, headbands [clothing], paper hats 
[clothing], parkas, pelerines, fur stoles, furs [clothing], money 
belts [clothing], ponchos, pullovers, pyjamas, pocket squares, 
welts for footwear, soles for footwear, sandals, saris, sarongs, 
suspenders, shawls, ski gloves, ski boots, shirt fronts, shirts, 
shoes, petticoats, skorts, anti-slip soles, shirt yokes, dressing 
gowns, neckties, ascots, veils [clothing], sock suspenders, 
socks, cap peaks, suits, jumper dresses, sports shoes, boots for 
sports, singlets, tips for footwear, boots, boot uppers, half-boots, 
beach clothes, knitwear [clothing], heelpieces for stockings, 
stocking suspenders, stockings, stockings [sweat absorbent], 
underwear (anti-sweat -), sweaters, tee-shirts, slippers, sashes 
for wear, wooden shoes, hosiery, tights, turbans, underpants, 
slips [undergarments], underwear, camisoles, uniforms, wet suits 
for water skiing, waterproof clothing, vests, belts of leather or 
imitations of leather; sleep masks. SERVICES: The bringing
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together, for the benefit of others, of a variety of goods excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods through retail stores, wholesale 
outlets or the Internet, namely, boxes of leather, envelopes of 
leather for packaging, trunks, valises, travelling bags, travelling 
sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas travelling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases, belts of leather or imitations of leather, 
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather card 
holders, umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats, 
clothing, footwear, headgear. Priority Filing Date: November 01, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011311958 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: Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour 
l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, 
havresacs, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de poignet, sacs de 
quilles, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs polochons, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à couches, 
sacs-repas, sacs à maquillage, sacs à main, sacs de plage, sacs 
à provisions, musettes, sacs d'écolier, bagages, grands sacs de 
voyage en toile, bagagerie, mallettes, étuis en cuir, serviettes 
pour documents; pochettes, nommément pochettes pour 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, articles personnels et argent, portefeuilles 
de poche, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes en cuir; 
parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément toges, dessous-de-
bras, layette [vêtements], maillots de bain, costumes de bain, 
bonnets de douche, sorties de bain, sandales de bain, 
chaussures de plage, pantoufles de bain, ceintures [vêtements], 
jarretelles, bandanas [mouchoirs de cou], bérets, vêtements en 
papier, pantalons, jambières, accessoires en métal pour articles 
chaussants, mitres [chapeaux], pantalons pour bébés 
[vêtements], boas [tours-de-cou], soutiens-gorge, guimpes, 
pantalons, sangles de guêtre, combinaisons-culottes [vêtements 
de dessous], vêtements de vélo, chaussures ou sandales en 
sparte, brodequins, gilets de pêche, cols amovibles, protège-
cols, chaussures de football, chancelières non électriques, 
doublures de vêtement, tabliers [vêtements], manteaux, pelisses, 
gabardines [vêtements], bottes de caoutchouc, guêtres, 
chaussons de gymnastique, vêtements de gymnastique, bavoirs, 
chaussures à talons, talonnettes pour articles chaussants, 
foulards, gants [vêtements], chapeaux, formes à chapeaux, 
bonnets de bain, capuchons [vêtements], gaines, hauts-de-
forme, casquettes [couvre-chefs], semelles intérieures, vestes 
[vêtements], jerseys [vêtements], bonnets, costumes de 
mascarade, blouses, corsages [lingerie], robes, culottes 
[vêtements], crampons pour chaussures de football, combinés, 
corsets [vêtements de dessous], chemises à manches courtes, 
étoles, vêtements en similicuir et en cuir véritable, nommément 
vestes, blazers, manteaux, chemises, gilets, robes, pantalons, 
pantalons-collants [pantalons], livrées, pochettes pour 
vêtements, manchettes, manipules, mantilles, vestes 
matelassées [vêtements], chasubles, vêtements de conducteur, 
mitaines, manchons [vêtements], jupes, cache-oreilles 
[vêtements], pardessus, tiges d'articles chaussants, bandeaux 
[vêtements], chapeaux en papier [vêtements], parkas, pèlerines, 
étoles en fourrure, fourrures [vêtements], ceintures porte-

monnaie [vêtements], ponchos, chandails, pyjamas, pochettes, 
trépointes pour articles chaussants, semel les pour articles 
chaussants, sandales, saris, sarongs, bretelles, châles, gants de 
ski, bottes de ski, plastrons, chemises, chaussures, jupons, 
jupes-shorts, semelles antidérapantes, empiècements de 
chemise, robes de chambre, cravates, ascots, voiles 
[vêtements], fixe-chaussettes, chaussettes, visières de 
casquette, costumes, robes chasubles, chaussures de sport, 
bottes de sport, maillots, bouts d'articles chaussants, bottes, 
tiges de botte, demi-bottes, vêtements de plage, tricots 
[vêtements], talonnettes pour bas, jarretelles, bas, bas 
absorbants, sous-vêtements antisudoraux, chandails, tee-shirts, 
pantoufles, écharpes [vêtements], sabots, bonneterie, collants, 
turbans, caleçons, slips [vêtements de dessous], sous-
vêtements, camisoles, uniformes, combinaisons de ski nautique, 
vêtements imperméables, gilets, ceintures en cuir ou en 
similicuir; masques pour dormir. SERVICES: Regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur 
transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans des magasins de vente au détail, à des points 
de vente en gros ou par Internet, nommément de boîtes en cuir, 
d'enveloppes en cuir pour l'emballage, de malles, de valises, de 
sacs de voyage, d'ensembles de voyage, de housses à 
vêtements de voyage, de mallettes de toilette, de havresacs, de 
sacs, de sacs à main, de sacs de plage, de sacs à provisions, de 
sacs à bandoulière, de sacs d'écolier, de bagages, de grands 
sacs de voyage en toile, de bagagerie, de mallettes, d'étuis en 
cuir, de serviettes pour documents, de ceintures en cuir ou en 
similicuir, de pochettes, de portefeuilles de poche, de porte-
monnaie, de porte-clés, de porte-cartes en cuir, de parapluies, 
de parasols, de cannes, de cannes-sièges, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. . Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011311958 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.

1,622,998. 2013/04/18. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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 trademark is two-dimensional. The words in the banner 
above the word Budweiser are: This is the famous Budweiser 
beer. We know of no brand produced by any other brewer which 
costs so much to brew and age. Our exclusive Beechwood Aging 
produces a taste, a smoothness and a drinkability you will find in 
no other beer at any price.
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The three-dimensional can shown in dotted outline does not form 
part of the mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85769814 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les mots dans la 
bannière au-dessus du mot « Budweiser » sont : « This is the 
famous Budweiser beer. We know of no brand produced by any 
other brewer which costs so much to brew and age. Our 
exclusive Beechwood Aging produces a taste, a smoothness 
and a drinkability you will find in no other beer at any price. »

La cannette tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas 
partie de la marque.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85769814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,009. 2013/04/18. Norstar Corporation, 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESHTAINER
WARES: Packaging bags and pouches; plastic bags and 
pouches for packaging; multi-wall plastic, paper or foil bags and 
pouches for food packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs et pochettes d'emballage; sacs et 
pochettes de plastique pour l'emballage; sacs et pochettes 
multicouches en plastique, en papier ou en papier d'aluminium 
pour l'emballage des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,028. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ÉQUIPEMENT, the letters SMS and the stylized triangle design 
are blue. The underline is gold.

WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 

loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ÉQUIPEMENT, les lettres SMS et le 
triangle stylisé sont bleus. Le trait de soulignement est or.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,029. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ÉQUIPEMENT, the letters SMS and the stylized triangle design 
are white with a blue background. The underline is gold.

WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 
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loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ÉQUIPEMENT, les lettres SMS et le 
dessin de triangle stylisé sont blancs sur un arrière-plan bleu. Le 
trait de soulignement est or.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,030. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SMS, the word EQUIPMENT and the stylized triangle design are 
white with a blue background. The underline is gold.

WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 

loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SMS, le mot EQUIPMENT et le dessin 
de triangle stylisé sont blancs sur un arrière-plan bleu. Le trait de 
soulignement est or.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,031. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SMS, the word EQUIPMENT and the stylized triangle design are 
blue. The underline is gold.

WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 
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loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SMS, le mot EQUIPMENT et le 
triangle stylisé sont bleus. Le trait de soulignement est or.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,034. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SMS EQUIPMENT
WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 
loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 

CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,126. 2013/04/19. Little B, LLC, 33 Wood Ave., Suite 600, 
Iselin, NJ 08830, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITTLE B
WARES: (1) Hand tools, namely, punches and scissors. (2) 
Stationery, namely, adhesive tapes for stationery and household 
purposes; dispensers for adhesive tapes for stationery and 
household purposes; adhesive stationery notes; adhesive paper 
stationery tabs; adhesive labels; stickers, embellishments, 
namely, decorative stickers for arts & crafts use; push pins; 
paper clips; rubber bands; organizers for stationery use, namely, 
organizers and storage containers made of paperboard or 
plastic; blank journals; decorative paper bows for arts and crafts 
and stationery use; envelopes; greeting cards; wrapping paper; 
pens; markers; adhesives and glue for stationery and household 
purposes; craft paper; excluding publications and published 
stationery. (3) Home décor, namely, paper based and fabric 
based flower decorations for walls. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/758,492 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément poinçons et 
ciseaux. (2) Articles de papeterie, nommément rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; distributeurs de ruban adhésif pour 
le bureau ou la maison; notes adhésives; onglets adhésifs en 
papier; étiquettes adhésives; autocollants, ornements, 
nommément autocollants décoratifs pour l'artisanat; punaises; 
trombones; élastiques; matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, nommément articles de rangement et contenants 
de rangement en carton ou en plastique; journaux vierges; 
boucles décoratives en papier pour l'artisanat et le bureau; 
enveloppes; cartes de souhaits; papier d'emballage; stylos; 
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marqueurs; adhésifs et colle pour le bureau et la maison; papier 
d'artisanat; sauf les publications et les articles de papeterie 
publiés. (3) Articles de décoration pour la maison, nommément 
décorations florales murales en papier et en tissu. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758,492 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,132. 2013/04/19. Z MARINE INTERNATIONAL SÀRL, 
(société à responsabilité limitée), Une société de droit 
luxembourgeois, 6, rue Schneider, L-2522, LUXEMBOURG 
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

MARCHANDISES: Bateaux; bateaux pneumatiques. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011 281 656 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
février 2013 sous le No. 011 281 656 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boats; inflatable boats. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011 281 656 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 28, 2013 
under No. 011 281 656 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,623,341. 2013/04/22. Anchor Bar Franchise Company LLC, 
1047 Main Street, Buffalo, New York 14209, 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: Restaurant services. Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/867,436 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 
under No. 4,428,337 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/867,436 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,337 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,623,361. 2013/04/22. ARRAYON BIOTECHNOLOGY SA, Rue 
Jacquet-Droz 1, CH-2000 Neuchâtel, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPTODEX
MARCHANDISES: Capteurs optiques, électrochimiques et 
sensibles à la variation de masse, nommément biocapteurs pour 
la détection et la mesure d'analyses par moyens optiques, 
électrochimiques, et sensibles à la variation de masse pour 
l'utilisation à la détection analytique des substances chimiques et 
biologiques nommément pesticides, toxines et polluants 
alimentaires, dans les domaines environnementaux et médicaux. 
SERVICES: Traitements de surface permettant la croissance de 
cellules, traitement de matériaux permettant la fixation contrôlée 
de cellules, traitement de matériaux de revêtement pour la 
préservation de nourriture, graines, germes, semences, drogues 
ou médicaments, traitements de matériaux pour la recherche, 
l'analyse ou le diagnostic scientifiques ou industriels. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 avril 1999 
sous le No. P-460373 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Optical sensors, electrochemical sensors, and sensors 
that are sensitive to mass variation, namely biosensors for 
analysis detection and measurement by optical means, 
electrochemical means, and by means that are sensitive to mass 
variation for the analytical detection of chemical and biological 
substances, namely pesticides, toxins, and food pollutants, in the 
environmental and medical fields. SERVICES: Surface 
treatments enabling cell growth, treatment of materials enabling 
controlled cell adhesion, treatment of coating materials used in 
the preservation of food, grains, sprouts, seeds, drugs or 
medicines, treatment of materials for scientific or industrial 
research, analysis or diagnostics. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
April 08, 1999 under No. P-460373 on wares and on services.
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1,623,787. 2013/04/24. Schmizza International, Inc., 1055 NE 
25th Avenue, Hillsboro, Oregon 97124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PIZZA SCHMIZZA
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3215625 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 
3215625 en liaison avec les services.

1,623,788. 2013/04/24. Schmizza International, Inc., 1055 NE 
25th Avenue, Hillsboro, Oregon 97124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SCHMIZZA PUB & GRUB
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3981028 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3981028 en liaison avec les services.

1,623,829. 2013/04/24. REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 
2301 Ravine Way, Glenview, Illinois 60025, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, 
articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou 
en tubes, boites automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, 
machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco, namely smoking tobacco, cigarettes, 
smokers' articles including cigarette paper in books or in tubes, 

automatic cigarette rolling boxes, rollers, tube filling machines, 
filter tips, metal cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,969. 2013/04/25. Grand Hertz International LTD., c/o 320-
7480 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1A1

WARES: (1) Facial cleansers; facial scrubs; facial moisturizers; 
facial mists; facial lotions; facial gels; facial masks; facial toners; 
facial serums; facial day creams; facial night creams; eye 
creams; hand creams; body cleansers; body soak; body wash; 
body gels; body scrubs; body moisturizers; and body lotions. (2) 
Bottled and carbonized water. (3) Women's shirts, dresses, 
pants, skirts, blouses, shorts, shoes, handbags, and cosmetic 
bags. (4) Shampoo; hair conditioner; hair masks; hair treatments; 
hair gel; hair mousse; hair wax; and hairspray. SERVICES: (1) 
Drug store service; department store services; and retail sale of 
women's clothing, skin care products and hair care products. (2) 
Grocery store services; and online sale of women's clothing, skin 
care products and hair care products. (3) Spa and hotel services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour le visage; désincrustants 
pour le visage; hydratants pour le visage; produits pour le visage 
en atomiseur; lotions pour le visage; gels pour le visage; 
masques de beauté; toniques pour le visage; sérums pour le 
visage; crèmes de jour pour le visage; crèmes de nuit pour le 
visage; crèmes contour des yeux; crèmes à mains; nettoyants 
pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savon liquide 
pour le corps; gels pour le corps; désincrustants pour le corps; 
hydratants pour le corps; lotions pour le corps. (2) Eau 
embouteillée et gazéifiée. (3) Chandails, robes, pantalons, jupes, 
chemisiers, shorts, chaussures, sacs à main et sacs à 
cosmétiques, tous pour femmes. (4) Shampooing; revitalisant; 
masques capillaires; traitements capillaires; gel capillaire; 
mousse capillaire; cire capillaire; fixatif. SERVICES: (1) Service 
de pharmacie; services de grand magasin; vente au détail de 
vêtements, de produits de soins de la peau et de produits de 
soins capillaires pour femmes. (2) Services d'épicerie; vente en 
ligne de vêtements, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires pour femmes. (3) Services de spa et 
d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,624,152. 2013/04/25. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIRECT RESPONSE
WARES: Computer software to process sensor and actuator 
data, all incorporated into a motor vehicle; electronic control 
system for adjusting the yaw angle of a motor vehicle to control 
its lateral lane position, comprised of a sensor, namely, a 
camera, and a control unit, which provides inputs to the vehicle's 
steering system, sold as an integral component of vehicles; 
electronic system for enhancing lateral stability in automobiles, 
comprised of an electronic actuator and a control unit, sold as an 
integral component of vehicles; batteries for motor vehicles; 
motor vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
crossover utility vehicles, and structural parts therefor; electric 
motor vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
crossover utility vehicles and structural parts therefor; hybrid 
motor vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
crossover utility vehicles and structural parts therefor; vehicle 
seats; transmissions for motor vehicles; engines for motor 
vehicles; diesel engines for motor vehicles; direct injection 
gasoline engines for motor vehicles; four-wheel drive system 
sold as a component of motor vehicles; electric power train 
mechanism for motor vehicles comprised of batteries, inverters, 
motors and drive shafts; steering units for motor vehicles and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à traiter des données de 
capteurs et d'actionneurs, tous intégrés dans un véhicule 
automobile; système de commande électronique servant à régler 
l'angle de lacet d'un véhicule automobile afin de rectifier la 
position de ce dernier sur la voie de rive, constitué d'un capteur, 
nommément d'une caméra, et d'une unité de commande, qui 
fournit des données au système de direction du véhicule, vendu 
comme un élément constitutif de véhicule; système électronique 
servant à améliorer la stabilité latérale d'automobiles, constitué 
d'un actionneur électronique et d'une unité de commande, vendu 
comme un élément constitutif de véhicule; batteries pour 
véhicules automobiles; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, ainsi que pièces constituantes connexes; 
véhicules automobiles électriques, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, 
ainsi que pièces constituantes connexes; véhicules automobiles 
hybrides, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, 
véhicules utilitaires multisegments, ainsi que pièces 
constituantes connexes; sièges de véhicule; transmissions pour 
véhicules automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; 
moteurs diesels pour véhicules automobiles; moteurs à essence 
à injection directe pour véhicules automobiles; système à quatre 
roues motrices vendu comme une pièce de véhicule automobile; 
groupe motopropulseur électrique pour véhicules automobiles 
constitué de batteries, d'inverseurs, de moteurs et d'arbres 
d'entraînement; unités de direction pour véhicules automobiles 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,624,219. 2013/04/25. Revivelife Inc., 320-2249 Carling Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Clean Health
WARES: (1) Books specifically related to health, nutrition, 
naturopathic medicine and recipes. (2) Health food, namely, 
gluten free, low glycemic index and weight conscious snack 
crackers, energy bars, fruit bars, cereal based snack food, and 
fruit based snack food. SERVICES: Health consulting services, 
namely, food and nutrition consulting services; educational 
services in the field of nutrition and wellness; weight reduction 
consulting services; cooking classes, namely, providing courses, 
seminars, workshops and lectures in the field of food, diet and 
nutrition, dining, entertaining, recipes, cooking, meal planning, 
and menu planning; education and consulting via television and 
the Internet in the field of wellness, weight reduction, healthy 
eating, and raw smoothies. Used in CANADA since January 05, 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres concernant particulièrement la 
santé, l'alimentation, la naturopathie et les recettes. (2) Aliments 
santé, nommément craquelins, barres énergisantes, barres aux 
fruits, grignotines à base de céréales et grignotines à base de 
fruits sans gluten, à faible indique glycémique et amaigrissants. 
SERVICES: Services de consultation en santé, nommément 
services de consultation en alimentation et en nutrition; services 
éducatifs dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
services de consultation concernant la perte de poids; cours de 
cuisine, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés dans les domaines de la nourriture, de l'alimentation 
et de la nutrition, de la restauration, du divertissement, des 
recettes, de la cuisine, de la planification de repas et de la 
planification de menus; information et consultation par la 
télévision et par Internet dans les domaines du bien-être, de la 
perte de poids, de la saine alimentation et des boissons 
fouettées à base d'aliments crus. Employée au CANADA depuis 
05 janvier 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,624,220. 2013/04/25. Meadowbrook, LLC, 8135 River Drive, 
Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOD
SERVICES: Retail store services in the field of home furnishings 
and accessories, namely, furniture, curtains, cushions, carpet, 
rugs, lamps, ceiling lights, clocks, and coat racks, bedding, 
plastic storage containers, storage bins, storage boxes, storage 
racks, shelves, bookcases and toy boxes, room décor, namely, 
wall art, wall decals, picture frames, mirrors, bulletin and magnet 
boards, shelves and clothes hooks, decorative hooks, and wall 
hooks, and curtain hardware, baby gear, namely, baby clothing, 
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robes and hooded towels, hats and booties, teethers, rattles, 
bibs and burp cloths, diaper bags, baby toys, baby furniture, 
baby quilts, baby blankets, crib mattresses, crib sheets, crib 
skirts, changing tables and changing pad covers, rocking chairs, 
and mobiles, soap, backpacks, collectible dolls, collectible plush 
animals, and collectible plush toys, books, toys, picture albums 
and picture frames; mail order service in the field of baseball 
cards, backpacks, bedding, blankets, books, clocks, clothes 
racks, coat racks, comforters, furniture and furniture hardware, 
mattresses, bedding related products, namely, fitted crib sheets, 
crib skirts, duvet inserts, pillows, mattresses, changing pads, 
shams, and sleeping bags, lamps, mirrors, mobiles, pennants, 
picture albums, picture frames, pillows, poster, quilts, rugs, 
sheets, soap, storage containers, stuffed animals, tissue boxes, 
toys, wall hangings, waste baskets, window treatments and 
hardware therefor. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/910,551 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires pour la maison, 
nommément de mobilier, de rideaux, de coussins, de tapis, de 
carpettes, de lampes, de plafonniers, d'horloges et de 
portemanteaux, de literie, de contenants de rangement en 
plastique, de bacs de rangement, de boîtes de rangement, 
d'étagères de rangement, de tablettes, de bibliothèques et de 
coffres à jouets, d'articles décoratifs, nommément de 
décorations murales, de décalcomanies murales, de cadres, de 
miroirs, de babillards et tableaux aimantés, de tablettes et 
crochets à vêtements, de crochets décoratifs et de crochets 
muraux ainsi que de quincaillerie de rideau, d'accessoires pour 
bébés, nommément de vêtements pour bébés, de peignoirs et 
de capes de bain, de chapeaux et de bottillons, de jouets de 
dentition, de hochets, de bavoirs et de protège-épaules, de sacs 
à couches, de jouets pour bébés, de meubles pour bébés, de 
courtepointes pour bébés, de couvertures pour bébés, de 
matelas de berceau, de draps pour lits d'enfant, de juponnages 
de berceau, de tables à langer et de housses de matelas à 
langer, de chaises berçantes et de mobiles, de savon, de sacs à 
dos, de poupées à collectionner, d'animaux en peluche à 
collectionner et de jouets en peluche à collectionner, de livres, 
de jouets, d'albums photos et de cadres; service de vente par 
correspondance de cartes de baseball, de sacs à dos, de literie, 
de couvertures, de livres, d'horloges, de supports à vêtements, 
de portemanteaux, d'édredons, de mobilier et de quincaillerie de 
mobilier, de matelas, de produits de literie, nommément de 
draps-housses pour lits d'enfant, de juponnages de berceau, de 
couettes, d'oreillers, de matelas, de tapis à langer, de couvre-
oreillers et de sacs de couchage, de lampes, de miroirs, de 
mobiles, de fanions, d'albums photos, de cadres, d'oreillers, 
d'affiches, de couettes, de carpettes, de draps, de savon, de 
contenants de rangement, d'animaux rembourrés, de boîtes de 
papiers-mouchoirs, de jouets, de décorations murales, de 
corbeilles à papier, de garnitures de fenêtre et de quincaillerie 
connexe. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,551 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,624,302. 2013/04/26. Biosensors Europe S. A., 29 rue de 
Lausanne, 1110 Morges, Vaud, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEOFLEX
WARES: Medical devices, namely, stents and drug-eluting 
stents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires à 
élution de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,320. 2013/04/26. The Raywal Limited Partnership, 68 
Green Lane, Markham, ONTARIO L3T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Storage cabinets, namely, household storage cabinets, 
furniture cabinets, closet cabinets, office cabinets, kitchen 
cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, vanities and 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement, nommément 
armoires de rangement pour la maison, armoires (mobilier), 
armoires-penderies, armoires de bureau, armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, meubles-
lavabos et comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,624,337. 2013/04/26. Creative Bioscience, L.L.C., 4530 South 
300 West, Salt Lake City, Utah 84107, 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

1234
WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss; Dietary and nutritional supplements used for increasing 
energy levels; Dietary and nutritional supplements used for 
appetite control; Dietary and nutritional supplements used for 
dietary cleansing and promoting colon health; Dietary and 
nutritional supplements used for burning fat; Dietary and 
nutritional supplements for general health and well-being. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on wares. 
Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85797953 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter les niveaux d'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour contrôler l'alimentation et l'appétit; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour le nettoyage et pour favoriser la 
santé du côlon; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'élimination des graisses; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour favoriser la santé et le bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85797953 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,624,358. 2013/04/26. Sowingo.com Corp., 38 - 7920 
Hurontario St., Brampton, ONTARIO L6Y 0P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SOWINGO
SERVICES: The operation of a website for the online purchase 
of medical, dental, health care and veterinary goods and 
services, for comparing prices for selected goods and services, 
for controlling and replenishing inventories of medical, dental, 
health care and veterinary supplies, for generating inventory 
reports, for budgeting for the purchase and acquisition of 
medical, dental, health care and veterinary supplies and for 
online tracking of purchases, orders and deliveries; providing an 
online sales platform for suppliers and vendors of medical dental 
and veterinary goods and services; providing online information 
and database access for sourcing and acquiring medical, dental, 
health care and veterinary goods and services; online retailing 
services in relation to medical, dental, health care and veterinary 
goods and services; providing an online forum for customer 
product reviews and exchanges of views and information in 
relation to medical, dental, health care and veterinary goods and 
services; and providing customer support in relation to the use of 
access to all of the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'achat en ligne de 
produits et de services médicaux, dentaires, de soins de santé et 
vétérinaires, pour la comparaison des prix de produits et de 
services sélectionnés, pour le contrôle et le réapprovisionnement 
des stocks de fournitures médicales, dentaires, de soins de 
santé et vétérinaires, pour la production de rapports sur les 
stocks, pour l'établissement de budgets visant l'achat et 
l'acquisition de fournitures médicales, dentaires, de soins de 
santé et vétérinaires et pour le suivi en ligne d'achats, de 
commandes et de livraisons; offre d'une plateforme de vente en 
ligne aux fournisseurs et aux commerçants de produits et de 
services médicaux, dentaires et vétérinaires; offre d'information 
en ligne et d'accès à des bases de données pour la recherche et 
l'acquisition de produits et de services médicaux, dentaires, de 
soins de santé et vétérinaires; services de vente au détail en 
ligne de produits et de services médicaux, dentaires, de soins de 
santé et vétérinaires; offre d'un forum en ligne qui permet aux 
clients d'évaluer des produits et d'échanger des opinions et de 
l'information ayant aux produits et services médicaux, dentaires, 
de soins de santé et vétérinaires, offre de soutien à la clientèle 
concernant l'utilisation de tous les services susmentionnés et 
leur accès . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,387. 2013/04/26. Komatsu Ltd., 3-6, 2-Chome Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

KOMATSU CARE
SERVICES: (1) Repair and maintenance of construction 
machines, apparatus and their parts; repair and maintenance of 
earth moving machines, apparatus and their parts; repair and 
maintenance of dump trucks and their parts; repair and 
maintenance of machines, apparatus and their parts for use in 
forestry. (2) Lease financing services; financing services for 
lease users; loans, namely financing and discount of bills; 
acquisition and transfer of monetary claims; trusteeship of 
financial futures contracts; trusteeship of money, securities, 
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures, 
surface rights and lease on land; agencies for bond 
subscriptions; agencies for non-life insurance; claim adjustment 
for non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance 
premium rate computing; providing information on non-life 
insurance; reinsurance underwriting of non-life insurance; 
appraisal of used automobiles and used construction machines, 
including mobile cranes and power shovels; providing 
information on appraisal of used automobiles and used 
construction machines, including mobile cranes and power 
shovels; providing information on appraisal of used automobiles 
and used construction machines, including mobile cranes and 
power shovels; repair and maintenance of loading-unloading 
machines, apparatus and their parts; conversion, repair, 
cleaning, maintenance and painting of automobiles and their 
parts; repair and maintenance of electronic machines and 
apparatus, namely, computer software used for construction 
machines and earth moving machines; repair and maintenance 
of electric motors and their parts; repair and maintenance of 
electric power generators and their parts; repair and 
maintenance of mining machines, apparatus and their parts; 
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repair and maintenance of fork lifts and fork lift trucks; repair and 
maintenance of timber harvesting machinery and their parts. (3) 
Lease financing services; financing services for lease users; 
loans, namely financing and discount of bills; acquisition and 
transfer of monetary claims; trusteeship of financial futures 
contracts; trusteeship of money, securities, monetary claims, 
personal property, land, rights on land fixtures, surface rights and 
lease on land; agencies for bond subscriptions; agencies for 
non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-
life insurance underwriting; insurance premium rate computing; 
providing information on non-life insurance; reinsurance 
underwriting of non-life insurance; appraisal of used automobiles 
and used construction machines, including mobile cranes and 
power shovels; providing information on appraisal of used 
automobiles and used construction machines, including mobile 
cranes and power shovels; repair and maintenance of 
construction machines, apparatus and their parts; repair and 
maintenance of loading-unloading machines, apparatus and their 
parts; repair and maintenance of earth moving machines, 
apparatus and their parts; conversion, repair, cleaning, 
maintenance and painting of automobiles and their parts; repair 
and maintenance of electronic machines and apparatus, namely, 
computer software used for construction machines and earth 
moving machines; repair and maintenance of electric motors and 
their parts; repair and maintenance of electric power generators 
and their parts; repair and maintenance of mining machines, 
apparatus and their parts; repair and maintenance of fork lifts, 
fork lift trucks, dump trucks and their parts; repair and 
maintenance of machines, apparatus and their parts for use in 
forestry; repair and maintenance of timber harvesting machinery 
and their parts. Used in CANADA since at least as early as July 
29, 2011 on services (1). Used in JAPAN on services (3). 
Registered in or for JAPAN on November 09, 2012 under No. 
5534172 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'engins et d'appareils 
de chantier ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien 
d'engins et d'appareils de terrassement ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de camions à benne ainsi que 
de pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour utilisation en foresterie ainsi que de pièces 
connexes. (2) Services de crédit-bail; services de financement 
pour les bénéficiaires de crédit-bail; prêts, nommément 
financement et escompte d'effets; acquisition et cession de 
créances; administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens meubles, 
de terrains, de droits sur les accessoires fixes des biens 
immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; agences 
de souscription d'obligations; agences d'assurance dommages; 
estimation de réclamations d'assurance dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
diffusion d'information en matière d'assurance dommages; 
services de réassurance en matière d'assurance dommages; 
évaluation d'automobiles usagées et d'engins de chantier 
usagés, y compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles usagées et 
d'engins de chantier usagés, y compris de grues mobiles et de 
pelles mécaniques; diffusion d'information sur l'évaluation 
d'automobiles usagées et d'engins de chantier usagés, y 
compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 

déchargement ainsi que de pièces connexes; conversion, 
réparation, nettoyage, entretien et peinture d'automobiles et de 
pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément de logiciels pour les 
engins de chantier et les engins de terrassement; réparation et 
entretien de moteurs électriques et de pièces connexes; 
réparation et entretien de génératrices et pièces connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation 
minière ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
lève-palettes et de chariots élévateurs à fourche; réparation et 
entretien de machines à récolter le bois d'oeuvre et de pièces 
connexes. (3) Services de crédit-bail; services de financement 
pour les bénéficiaires de crédit-bail; prêts, nommément 
financement et escompte d'effets; acquisition et cession de 
créances; administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens meubles, 
de terrains, de droits sur les accessoires fixes des biens 
immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; agences 
de souscription d'obligations; agences d'assurance dommages; 
estimation de réclamations d'assurance dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
diffusion d'information en matière d'assurance dommages; 
services de réassurance en matière d'assurance dommages; 
évaluation d'automobiles usagées et d'engins de chantier 
usagés, y compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles usagées et 
d'engins de chantier usagés, y compris de grues mobiles et de 
pelles mécaniques; réparation et entretien d'engins et d'appareils 
de chantier et de pièces connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de chargement et de déchargement 
ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien d'engins et 
d'appareils de terrassement et de pièces connexes; conversion, 
réparation, nettoyage, entretien et peinture d'automobiles et de 
pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément de logiciels pour les 
engins de chantier et les engins de terrassement; réparation et 
entretien de moteurs électriques et de pièces connexes; 
réparation et entretien de génératrices et pièces connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation 
minière ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
lève-palettes, de chariots élévateurs à fourche, de camions à 
benne et de pièces connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de foresterie et de pièces connexes; 
réparation et entretien de machines à récolter le bois d'oeuvre et 
de pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 novembre 2012 sous le No. 5534172 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 147 December 24, 2014

1,624,388. 2013/04/26. Komatsu Ltd., 3-6, 2-Chome Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: (1) Repair and maintenance of construction 
machines, apparatus and their parts; repair and maintenance of 
earth moving machines, apparatus and their parts; repair and 
maintenance of dump trucks and their parts; repair and 
maintenance of machines, apparatus and their parts for use in 
forestry. (2) Lease financing services; financing services for 
lease users; loans, namely financing and discount of bills; 
acquisition and transfer of monetary claims; trusteeship of 
financial futures contracts; trusteeship of money, securities, 
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures, 
surface rights and lease on land; agencies for bond 
subscriptions; agencies for non-life insurance; claim adjustment 
for non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance 
premium rate computing; providing information on non-life 
insurance; reinsurance underwriting of non-life insurance; 
appraisal of used automobiles and used construction machines, 
including mobile cranes and power shovels; providing 
information on appraisal of used automobiles and used 
construction machines, including mobile cranes and power 
shovels; providing information on appraisal of used automobiles 
and used construction machines, including mobile cranes and 
power shovels; repair and maintenance of loading-unloading 
machines, apparatus and their parts; conversion, repair, 
cleaning, maintenance and painting of automobiles and their 
parts; repair and maintenance of electronic machines and 
apparatus, namely, computer software used for construction 
machines and earth moving machines; repair and maintenance 
of electric motors and their parts; repair and maintenance of 
electric power generators and their parts; repair and 
maintenance of mining machines, apparatus and their parts; 
repair and maintenance of fork lifts and fork lift trucks; repair and 
maintenance of timber harvesting machinery and their parts. (3) 
Lease financing services; financing services for lease users; 
loans, namely financing and discount of bills; acquisition and 
transfer of monetary claims; trusteeship of financial futures 
contracts; trusteeship of money, securities, monetary claims, 
personal property, land, rights on land fixtures, surface rights and 
lease on land; agencies for bond subscriptions; agencies for 
non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-
life insurance underwriting; insurance premium rate computing; 
providing information on non-life insurance; reinsurance 
underwriting of non-life insurance; appraisal of used automobiles 
and used construction machines, including mobile cranes and 
power shovels; providing information on appraisal of used 
automobiles and used construction machines, including mobile 
cranes and power shovels; repair and maintenance of 

construction machines, apparatus and their parts; repair and 
maintenance of loading-unloading machines, apparatus and their 
parts; repair and maintenance of earth moving machines, 
apparatus and their parts; conversion, repair, cleaning, 
maintenance and painting of automobiles and their parts; repair 
and maintenance of electronic machines and apparatus, namely, 
computer software used for construction machines and earth 
moving machines; repair and maintenance of electric motors and 
their parts; repair and maintenance of electric power generators 
and their parts; repair and maintenance of mining machines, 
apparatus and their parts; repair and maintenance of fork lifts, 
fork lift trucks, dump trucks and their parts; repair and 
maintenance of machines, apparatus and their parts for use in 
forestry; repair and maintenance of timber harvesting machinery 
and their parts. Used in CANADA since at least as early as July 
29, 2011 on services (1). Used in JAPAN on services (3). 
Registered in or for JAPAN on November 09, 2012 under No. 
5534173 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'engins et d'appareils 
de chantier ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien 
d'engins et d'appareils de terrassement ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de camions à benne ainsi que 
de pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour utilisation en foresterie ainsi que de pièces 
connexes. (2) Services de crédit-bail; services de financement 
pour les bénéficiaires de crédit-bail; prêts, nommément 
financement et escompte d'effets; acquisition et cession de 
créances; administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens meubles, 
de terrains, de droits sur les accessoires fixes des biens 
immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; agences 
de souscription d'obligations; agences d'assurance dommages; 
estimation de réclamations d'assurance dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
diffusion d'information en matière d'assurance dommages; 
services de réassurance en matière d'assurance dommages; 
évaluation d'automobiles usagées et d'engins de chantier 
usagés, y compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles usagées et 
d'engins de chantier usagés, y compris de grues mobiles et de 
pelles mécaniques; diffusion d'information sur l'évaluation 
d'automobiles usagées et d'engins de chantier usagés, y 
compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement ainsi que de pièces connexes; conversion, 
réparation, nettoyage, entretien et peinture d'automobiles et de 
pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément de logiciels pour les 
engins de chantier et les engins de terrassement; réparation et 
entretien de moteurs électriques et de pièces connexes; 
réparation et entretien de génératrices et pièces connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation 
minière ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
lève-palettes et de chariots élévateurs à fourche; réparation et 
entretien de machines à récolter le bois d'oeuvre et de pièces 
connexes. (3) Services de crédit-bail; services de financement 
pour les bénéficiaires de crédit-bail; prêts, nommément 
financement et escompte d'effets; acquisition et cession de 
créances; administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
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d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens meubles, 
de terrains, de droits sur les accessoires fixes des biens 
immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; agences 
de souscription d'obligations; agences d'assurance dommages; 
estimation de réclamations d'assurance dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
diffusion d'information en matière d'assurance dommages; 
services de réassurance en matière d'assurance dommages; 
évaluation d'automobiles usagées et d'engins de chantier 
usagés, y compris de grues mobiles et de pelles mécaniques; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles usagées et 
d'engins de chantier usagés, y compris de grues mobiles et de 
pelles mécaniques; réparation et entretien d'engins et d'appareils 
de chantier et de pièces connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de chargement et de déchargement 
ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien d'engins et 
d'appareils de terrassement et de pièces connexes; conversion, 
réparation, nettoyage, entretien et peinture d'automobiles et de 
pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément de logiciels pour les 
engins de chantier et les engins de terrassement; réparation et 
entretien de moteurs électriques et de pièces connexes; 
réparation et entretien de génératrices et pièces connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation 
minière ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
lève-palettes, de chariots élévateurs à fourche, de camions à 
benne et de pièces connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de foresterie et de pièces connexes; 
réparation et entretien de machines à récolter le bois d'oeuvre et 
de pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 novembre 2012 sous le No. 5534173 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,624,795. 2013/04/30. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WORSHIP
WARES: perfumery, namely, perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum body gel, toilet water, aftershave, cologne, 
scented body mist, body sprays, body and skin cream, body and 
skin lotion, shower gel, body oil, body powder, essential oils for 
personal use, deodorants and antiperspirants for personal use, 
and beauty serums for skin. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/915,800 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel parfumé pour le corps, eau de 
toilette, après-rasage, eau de Cologne, produit parfumé pour le 
corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur, 
crème pour le corps et la peau, lotion pour le corps et la peau, 
gel douche, huile pour le corps, poudre pour le corps, huiles 
essentielles à usage personnel, déodorants et antisudorifiques à 

usage personnel et sérums de beauté pour la peau. Date de 
priorité de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,819. 2013/04/30. 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

PRIMED
WARES: Sports training apparatus, namely, rebounder devices 
for use in soccer, hockey, lacrosse and baseball training; sports 
training apparatus, namely, soccer passing arcs, soccer nets, 
soccer net targets, defensive mannequins, soccer training 
devices comprising a ball and tether; goals and backstops for 
soccer, hockey and lacrosse; sports training apparatus, namely, 
shooting targets and shooting tarps for soccer, hockey and 
lacrosse; weighted sticks, stick weights and weighted practice 
balls for use in lacrosse training; sports training apparatus for 
improving hockey stick and puck handling and lacrosse stick and 
ball handling, namely, rebound trainers, goals, nets, training 
screens, weighted lacrosse balls, weighted pucks, weighted 
training sticks, passing gates, stickhandling gates; baseball 
batting tees; baseball bases; baseball swing training devices; 
baseball pitching screens. Priority Filing Date: November 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement sportif, nommément 
trampolines pour l'entraînement au soccer, au hockey, à la 
crosse et au baseball; matériel d'entraînement sportif, 
nommément arceaux de précision pour le soccer, filets de 
soccer, cibles pour filets de soccer, mannequins de défense, 
matériel d'entraînement au soccer constitué d'une balle et d'un 
cordon; buts et écrans arrière pour le soccer, le hockey et la 
crosse; matériel d'entraînement sportif, nommément cibles de tir 
et bâches de tir pour le soccer, le hockey et la crosse; bâtons 
lestés, lests pour bâtons et balles d'exercice lestées pour 
l'entraînement à la crosse; matériel d'entraînement sportif pour 
améliorer le maniement du bâton et de la rondelle de hockey 
ainsi que du bâton et de la balle de crosse, nommément filets de 
rebond, buts, filets, filets d'entraînement, balles de crosse 
lestées, rondelles lestées, bâtons d'entraînement lestés, arceaux 
pour soccer, obstacles pour pratiquer le maniement du bâton; 
tés d'entraînement pour baseball; coussins de baseball; matériel 
d'entraînement pour l'élan au baseball; écrans de protection pour 
le baseball. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,177 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,849. 2013/04/30. AUSTIN REED LIMITED, a legal entity, 
Station Road, Thirsk, North Yorkshire, YO7 1QH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Perfume; eau de toilette; eau de cologne; fragrances; 
gels and salts for the bath and shower (not for medical 
purposes); soap, namely, bar soap, bath soap, body care soap, 
dish soap, hand soap, laundry soap, shaving soap and skin 
soap; body deodorants; anti-perspirants; cosmetics; creams, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; talcum 
powder; make-up powder; bath salt; essential oils for 
aromatherapy; pumice stones; after-shaves; shaving cream and 
gel; sun care preparations (cosmetic products); shampoos; 
shower gel; essential oils for personal use; bath and beauty gift 
sets comprising one or more of bath salts, bath gels, shower 
gels, shower salts, bar soaps, bath soaps, body care soaps, 
hand soaps, shaving soaps, skin soaps, body deodorants, anti-
perspirants, body creams, face creams, body lotions, face 
lotions, body gels, face gels, body powders, face powders, 
talcum powder, bath salts, essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, pumice stones, aftershave 
lotions, shaving cream, shaving gel, hair shampoos; trunks and 
travelling bags; luggage, briefcases, attaché cases; wallets; 
purses; bags, namely, handbags, toilet bags, satchels, holdalls; 
umbrellas; suit-carriers; credit card cases and holders; travel 
organisers; tie holders; clothing, namely, suits, lounge suits, 
dinner suits, dress coats, blazers, tuxedos, trousers, short 
trousers, shorts, skirts, shirts, polo shirts, t-shirts, blouses, dress 
shirts, waistcoats, coats, jackets, overcoats, raincoats, dresses, 
underwear, shawls, gloves, mufflers, socks, pocket squares, 
shoulder wraps, tunics, neckbands, neck warmers, neckerchiefs, 
bow ties, tank tops, jumpers, pullovers, chinos, jeans, 
sportswear, swimsuits, swim vests, swim trunks, scarves, ties, 
knitwear, namely, jumpers, cardigans, scarves; footwear, 
namely, shoes; headwear, namely, hats, caps, ear muffs. 
Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011757051 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; 
parfums; gels et sels pour le bain et la douche (à usage autre 
que médical); savon, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon de soins du corps, savon à vaisselle, savon à mains, 
savon à lessive, savon à raser et  savon pour la peau; 
déodorants pour le corps; antisudorifiques; cosmétiques; 
crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; poudre de talc; poudre de maquillage; sels de bain; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; pierres ponces; après-
rasages; crème et gel à raser; produits solaires (cosmétiques); 
shampooings; gel douche; huiles essentielles à usage 
personnel; ensembles-cadeaux de bain et de beauté 
comprenant un ou plusieurs des produits suivants : sels de bain, 
gels de bain, gels douche, sels de douche, pains de savon, 
savons de bain, savons de soins du corps, savons à mains, 
savons à raser, savons pour la peau, déodorants pour le corps, 
antisudorifiques, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, 
lotions pour le corps, lotions pour le visage, gels pour le corps, 
gels pour le visage, poudres pour le corps, poudres pour le 
visage, poudre de talc, sels de bain, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pierres 
ponces, lotions après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
shampooings; malles et bagages; valises, mallettes, mallettes 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs, 
nommément sacs à main, trousses de toilette, sacs d'école, sacs 
fourre-tout; parapluies; housses à costumes; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; range-tout de voyage; porte-
cravates; vêtements, nommément costumes, complets, tenues 
de soirée, vestons habillés, blazers, smokings, pantalons, shorts, 
jupes, chemises, polos, tee-shirts, chemisiers, chemises 
habillées, gilets, manteaux, vestes, pardessus, imperméables, 
robes, sous-vêtements, châles, gants, cache-nez, chaussettes, 
pochettes, étoles, tuniques, tours du cou, cache-cous, mouchoirs 
de cou, noeuds papillon, débardeurs, chandails, pulls, pantalons 
en coutil, jeans, vêtements sport, costumes de bain, gilets de 
natation, maillots de bain, foulards, cravates, tricots, 
nommément chandails, cardigans, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles. Date de priorité de production: 22 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011757051 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,866. 2013/04/30. Katech Imaging Inc., 700-3711 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G4

WARES: (1) Toner cartridges; Toner cartridge refills. (2) Inkjet 
cartridges; Inkjet refills. (3) Ribbons for typewriters, Fax 
machines, Computer printers, Calculators, Cash registers. (4) 
Bubble envelopes, corrugated boxes. (5) Cables for computers, 
printer, TVs, phones, tablets, networks. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de toner; nécessaires de 
remplissage de cartouches de toner. (2) Cartouches à jet 
d'encre; nécessaires de remplissage de cartouches à jet d'encre. 
(3) Rubans pour machines à écrire, télécopieurs, imprimantes, 
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calculatrices, caisses enregistreuses. (4) Enveloppes à bulles, 
boîtes en carton ondulé. (5) Câbles pour ordinateurs, 
imprimantes, téléviseurs, téléphones, ordinateurs tablettes, 
réseaux. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,867. 2013/04/30. 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

FOR ALL YOU LOVE
WARES: Printed materials, namely, pamphlets, brochures and 
newsletters in the field of social responsibility, healthcare, 
fundraising, philanthropy and environmental sustainability. 
SERVICES: Promoting public awareness of social responsibility, 
healthcare, fundraising, philanthropy and environmental 
sustainability, via websites, print and electronic media,
conferences, seminars, meetings and workshops; Providing 
information relating to healthcare via the internet and other 
electronic and traditional media. Priority Filing Date: April 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85905885 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures 
et bulletins d'information dans le domaine de la responsabilité 
sociale, des soins de santé, des campagnes de financement, de 
la philanthropie et de la durabilité de l'environnement. 
SERVICES: Sensibilisation du public à la responsabilité sociale, 
aux soins de santé, aux campagnes de financement, à la 
philanthropie et à la durabilité de l'environnement, par des sites 
Web, des supports imprimés et électroniques, des conférences, 
des séminaires, des réunions et des ateliers; diffusion 
d'information ayant trait aux soins de santé, par Internet et par 
d'autres médias électroniques et traditionnels. Date de priorité 
de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85905885 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.

1,624,868. 2013/04/30. 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

JOHNSON & JOHNSON FOR ALL YOU 
LOVE

WARES: Printed materials, namely, pamphlets, brochures and 
newsletters in the field of social responsibility, healthcare, 
fundraising, philanthropy and environmental sustainability. 
SERVICES: Promoting public awareness of social responsibility, 
healthcare, fundraising, philanthropy and environmental 

sustainability, via websites, print and electronic media, 
conferences, seminars, meetings and workshops; Providing 
information relating to healthcare via the internet and other 
electronic and traditional media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures 
et bulletins d'information dans le domaine de la responsabilité 
sociale, des soins de santé, des campagnes de financement, de 
la philanthropie et de la durabilité de l'environnement. 
SERVICES: Sensibilisation du public à la responsabilité sociale, 
aux soins de santé, aux campagnes de financement, à la 
philanthropie et à la durabilité de l'environnement, par des sites 
Web, des supports imprimés et électroniques, des conférences, 
des séminaires, des réunions et des ateliers; diffusion 
d'information ayant trait aux soins de santé, par Internet et par 
d'autres médias électroniques et traditionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,915. 2013/05/01. Festival du nouveau cinéma de 
Montréal, 3805, boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8

MARCHANDISES: Produits dérivés: objets promotionnels 
vendus et offerts aux invités partenaires du Festival et sur 
lesquels le logo du festival apparaît, nommément sacs en tissus, 
t-shirts; Outils imprimés: publications imprimées véhiculant 
l'image du Festival et sa programmation et sur lesquels le logo 
du festival apparaît , nommément catalogues, grilles horaires, 
dépliants, affichettes, invitations diverses, oriflammes, bannières 
de rues; papeterie, nommément pochettes de presse, cartes de 
visite, stickers, papier en-tête, enveloppes. SERVICES:
Organisation et tenue d'activités culturelles, nommément 
festivals dans le domaine du cinéma et des nouveaux medias: 
Pionnier dans la présentation d'oeuvres en video, le Festival du 
nouveau cinéma n'a depuis cessé de prouver son engagement 
sans failles envers l'avenir et les nouvelles technologies 3D, 
VOD, intérêt marqué pour les différents supports de diffusion et 
les recherches en terme de création. Le Festival explore chaque 
année pour mieux faire découvrir les nouveaux outils 
technologiques qui font avancer le cinéma. Grâce à la qualité 
des environnements où sont diffusés ses projets et à ses 
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infrastructures uniques qui lui ont fait acquérir une réputation 
sans partage, le Festival est un lieu sans égal où venir se frotter 
au cinéma de demain, nommément la production, présentation 
et promotion des nouvelles technologies, supports de diffusion et 
recherches en terme de création (par des campagnes 
publicitaires à la télévision, radio, journaux, magazines, 
brochures et autocollants); organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement; Transmission d'informations, 
de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs, par 
l'intermédiaire de réseaux locaux, privés ou à accès réservé ou 
par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux 
nommément mise à disposition de données, par voie 
télématique, par courriel, ou par messagerie électronique dans le 
domaine de festivals de cinéma et des nouvelles technologies; 
Présentation de soirées de remise de prix dans le domaine du 
cinéma et des nouvelles technologies; téléchargements par 
internet de vidéo ou bandes sonores; Organisation de journées 
professionnelles de l'industrie du cinéma et des médias (FNC 
Pro) et organisation d'un camp de jour d'initiation au cinéma et 
aux nouvelles technologies pour enfants issus de milieux 
défavorisés (ateliers pratiques et ludiques autour de la 
production d'un film collectif). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Derivative products: promotional items with the festival 
logo on them, to be sold and given to the festival's partner 
guests, namely textile bags, T-shirts; printed tools: print 
publications with the festival logo on them advertising the 
festival's image and program, namely catalogues, programming 
schedule, pamphlets, small posters, various invitations, 
pennants, street banners; stationery, namely press kits, business 
cards, stickers, letterhead paper, envelopes. SERVICES:
Organization and holding of cultural activities, namely festivals in 
the fields of film and new media: a pioneer in the presentation of 
video-format works, the festival has consistently proven its 
unwavering commitment to the future and to new 3D 
technologies and VOD, as well as a keen interest in various
broadcasting media, and research in terms of creation. Every 
year, the festival explores new technological tools that advance 
film. Thanks to the quality of the environments in which these 
projects are broadcast and due to unique infrastructures that 
have garnered it an undisputed reputation, the festival is an 
incomparable place to experience the film of tomorrow, namely 
the production, presentation, and promotion of new technologies, 
broadcasting media and research in terms of creation (through 
advertising campaigns on television, radio, in newspapers, 
magazines, brochures, and stickers); organization of 
competitions related to education and entertainment; 
dissemination of information, messages, and images through 
computer terminals, through local private or restricted-access 
networks, or through national or international networks, namely 
provision of data, via telematics, email, or electronic mail in the 
fields of film festivals and new technologies; presentation of 
award galas in the fields of film and new technologies; 
downloading via Internet of videos or soundtracks; organization 
of professional days in the film and media industries (FNC Pro) 
and organization of daycamps to introduce children from 
underprivileged backgrounds to film and new media (practical 
and recreational workshops for the collective production of a 
film). Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
wares and on services.

1,624,948. 2013/05/01. IDJ Coffee Corp., 469A King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DINEEN COFFEE CO.
WARES: Brewed coffee, tea, espresso and other non-alcoholic 
beverages, namely iced tea, iced coffee, cold coffee, cold 
brewed coffee, vegetable juice, orange juice, grapefruit juice, 
passionfruit juice, kale juice, apple beet ginger juice, apple cider, 
moka coffee, matcha tea latte, bottled water, bottled carbonated 
water, beverages made of tea, energy drinks, antioxidant juice 
drinks, fruit and vegetable smoothies, energy smoothies, 
antioxidant smoothies for consumption on and off the premises; 
Ground and whole bean coffee, espresso, teas, spices, hot 
chocolate, cocoa, popcorn, powdered chocolate and vanilla; 
Milk, flavored milk and milk-based non-alcoholic beverages; 
Non-alcoholic coffee and espresso based beverages; Fruit 
juices, non-alcoholic fruit and juice-based beverages; Soft drinks, 
non-alcoholic sparkling fruit and juice based beverages and soda 
beverages; Muffins, pastries, cookies, breads, granola and 
confectionary, namely chocolates, chocolate covered coffee 
beans, chocolate covered cherries and chocolate covered 
almonds; Flavoring syrups and liquid and powdered beverage 
mixes used to make flavored beverages; Magazines, 
newspapers, publications and printed materials, namely books, 
newspapers, periodicals, magazines and newsletters featuring 
coffee, coffee-based beverages and coffee bar services; Hand 
operated coffee grinders and mills, non-electric coffee makers, 
reusable coffee filters, paper coffee filters, insulated cups, cup 
holders, coasters, thermal insulated bottles, and housewares, 
namely coffee cups, coffee pots, cups, mugs, dishes, trivets, and 
canisters; Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts and aprons. SERVICES: Restaurant, 
cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out 
restaurant, and take out restaurant services; Retail services in 
the field of coffee, tea, cocoa, non-alcoholic beverages, and 
packaged and prepared foods, non-electric appliances, namely 
non-electric coffee makers, hand operated coffee grinders and 
mills and hand operated coffee bean roasters, housewares, 
kitchenware; Catering services; Coffee supply services for 
offices; Contract food services, namely cafeteria services, food 
concession services, provision of food and beverages for 
restaurants, hotels, and cafeterias; Food preparation; 
Preparation and sale of carry out foods and beverages; 
Arranging and conducting a customer loyalty program to promote 
the purchase of coffee, tea, cocoa, non-alcoholic beverages, and 
packaged and prepared foods, non-electric appliances , namely 
non-electric coffee makers, hand operated coffee grinders and 
mills and hand operated coffee bean roasters, housewares, 
clothing, and printed publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Café préparé, thé, expresso et autres 
boissons non alcoolisées, nommément thé glacé, café glacé, 
café froid, café préparé froid, jus de légume, jus d'orange, jus de 
pamplemousse, jus au fruit de la passion, jus de chou frisé, jus 
de pommes-betteraves et gingembre, cidre de pomme, café 
moka, thé matcha au lait, eau embouteillée, eau gazéifiée 
embouteillée, boissons au thé, boissons énergisantes, boissons 
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au jus avec antioxydants, boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes, boissons fouettées énergisantes, boissons fouettées 
aux antioxydants pour consommation sur place ou pour 
emporter; café moulu et en grains, expresso, thés, épices, 
chocolat chaud, cacao, maïs éclaté, chocolat et vanille en 
poudre; lait, lait aromatisé et boissons à base de lait non 
alcoolisées; boissons à base de café et d'expresso non 
alcoolisées; jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
fruits et de jus; boissons gazeuses, boissons pétillantes non 
alcoolisées à base de fruits et de jus ; muffins, pâtisseries, 
biscuits, pains, musli et confiseries, nommément chocolats, 
grains de café enrobés de chocolat, cerises enrobées de 
chocolat et amandes enrobées de chocolat; sirops aromatisants 
ainsi que préparations pour boissons liquides et en poudre 
utilisés pour préparer des boissons aromatisées; magazines, 
journaux, publications et imprimés, nommément livres, journaux, 
périodiques, magazines et bulletins d'information portant sur le 
café, les boissons à base de café et des services de café-bar; 
moulins à café manuels, cafetières non électriques, filtres à café 
réutilisables, filtres à café en papier, tasses isothermes, porte-
gobelets, sous-verres, bouteilles isothermes et articles 
ménagers, nommément tasses à café, cafetières, tasses, 
grandes tasses, vaisselle, sous-plats et boîtes de cuisine; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers. SERVICES:
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, 
de café-bar, de bistrot et de comptoir de plats à emporter; 
services de vente au détail dans les domaines du café, du thé, 
du cacao, des boissons non alcoolisées et des aliments 
préparés et emballés, des appareils ménagers non électriques, 
nommément cafetières non électriques, moulins à café manuels 
et torréfacteurs manuels, des articles ménagers et des articles 
de cuisine; services de traiteur; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services alimentaires contractuels, 
nommément services de cafétéria, services de comptoirs de 
vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons aux restaurants, 
aux hôtels et aux cafétérias; préparation des aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter; 
organisation et tenue d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir l'achat de café, de thé, de cacao, de 
boissons non alcoolisées et d'aliments préparés et emballés, 
d'appareils ménagers non électriques, nommément cafetières 
non électriques, moulins à café manuels et torréfacteurs 
manuels, d'articles ménagers, de vêtements et de publications 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,986. 2013/05/01. Girls With Guns d/b/a Girls With Guns 
Clothing, (a California Corporation), P.O Box 9223, Red Bluff, 
California 96080, 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)  Ammunition bags; cartridge cases; cartridge 
pouches; holsters; pistol holsters; luggage; overnight bags; 
overnight suitcases; roll bags; small suitcases; suitcases; 
traveling bags; waist bags; waist packs; wearable strap-on 
pouch; baseball caps and hats; beanies; bikinis; board shorts; 
capri pants; caps; dresses; halter tops; hats; headwear, namely, 
visors; hooded pullovers; hooded sweat shirts; jackets; long-
sleeved shirts; lounge pants; pants; pullovers; shirts; short-
sleeved shirts; shorts; sweat pants; sweat shirts; swimwear; T-
shirts; tank tops. (2) Bracelets; earrings; jewelry; jewelry, namely, 
arm cuffs; necklaces; rings. SERVICES: On-line retail store 
services featuring gun and shooting accessories, jewelry, 
clothing, and travel accessories, namely, luggage, overnight 
bags, overnight suitcases, roll bags, small suitcases, suitcases, 
traveling bags, waist bags, waist packs, wearable strap-on 
pouches, cosmetic bags, toiletry bags, purses; retail store 
services featuring gun and shooting accessories, jewelry, 
clothing, and travel accessories, namely, luggage, overnight 
bags, overnight suitcases, roll bags, small suitcases, suitcases, 
traveling bags, waist bags, waist packs, wearable strap-on 
pouches, cosmetic bags, toiletry bags, purses. Priority Filing 
Date: November 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/788,698 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,499,192 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à munitions; douilles; sacs à 
cartouches; étuis; étuis à pistolets; valises; sacs court-séjour; 
valises court-séjour; sacs polochons; petites valises; valises; 
sacs de voyage; sacs banane; sacoches de ceinture; pochette 
portable à courroie; casquettes de baseball; petits bonnets; 
bikinis; shorts de planche; pantalons capris; casquettes; robes; 
corsages bain-de-soleil; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
visières; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; chemises à manches longues; pantalons 
d'intérieur; pantalons; chandails; chemises; chemises à manches 
courtes; shorts; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs. (2) Bracelets; boucles 
d'oreilles; bijoux; bijoux, nommément bracelets-manchettes; 
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colliers; bagues. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne d'accessoires d'arme à feu et de tir, de bijoux, de 
vêtements et d'accessoires de voyage, nommément de 
bagagerie, de sacs court-séjour, de valises court-séjour, de sacs 
polochons, de petites valises, de valises, de sacs de voyage, de 
sacs de taille, de sacs banane, de pochettes portables à 
courroie, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de 
toilette, de sacs à main; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires d'arme à feu et de tir, de bijoux, de vêtements et 
d'accessoires de voyage, nommément de bagagerie, de sacs 
court-séjour, de valises court-séjour, de sacs polochons, de 
petites valises, de valises, de sacs de voyage, de sacs de taille, 
de sacs banane, de pochettes portables à courroie, de sacs à 
cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de sacs à main. 
Date de priorité de production: 27 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,698 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 18 mars 2014 sous le No. 4,499,192 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.

1,624,988. 2013/05/01. Girls With Guns d/b/a Girls With Guns 
Clothing, (a California Corporation), P.O. Box 9223, Red Bluff, 
California 96080, 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

GIRLS WITH GUNS
WARES: Ammunition bags; cartridge cases; cartridge pouches; 
holsters; pistol holsters; bracelets; earrings; jewelry; jewelry, 
namely, arm cuffs; necklaces; rings; luggage; overnight bags; 
overnight suitcases; roll bags; small suitcases; suitcases; 
traveling bags; waist bags; waist packs; wearable strap-on 
pouch; baseball caps and hats; beanies; bikinis; board shorts; 
capri pants; caps; dresses; halter tops; hats; headwear, namely, 
visors; hooded pullovers; hooded sweat shirts; jackets; long-
sleeved shirts; lounge pants; pants; pullovers; shirts; short-
sleeved shirts; shorts; sweat pants; sweat shirts; swimwear; t-
shirts; tank tops. SERVICES: (1) On-line retail store services 
featuring gun and shooting accessories, jewelry, clothing, and 
travel accessories, namely, luggage, overnight bags, overnight 
suitcases, roll bags, small suitcases, suitcases, traveling bags, 
waist bags, waist packs, wearable strap-on pouches, cosmetic 
bags, toiletry bags, purses; retail store services featuring gun 
and shooting accessories, jewelry, clothing, and travel 
accessories, namely, luggage, overnight bags, overnight 
suitcases, roll bags, small suitcases, suitcases, traveling bags, 
waist bags, waist packs, wearable strap-on pouches, cosmetic 
bags, toiletry bags, purses. (2)  Creating and developing 
concepts for television programs; direction of making radio or 
television programs; distribution of television programming to 
cable television systems; entertainment in the nature of on-going 
television programs in the field of guns, gun safety, hunting, 
sport shooting activities and products of interest to gun owners 
and enthusiasts; entertainment media production services for 
motion pictures, television and Internet; entertainment services in 

the nature of an on-going reality based television program; 
entertainment, namely, a continuing entertainment show 
broadcast over television, cable networks and the Internet; 
production of cable television programs; production of DVDs, 
videotapes and television programs featuring guns, gun safety, 
hunting, sport shooting activities and products of interest to gun 
owners and enthusiasts; production of television programs; 
provision of non-downloadable films and television programmes 
via a video-on-demand services; television show production. 
Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/775,225 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); December 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/804,522 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4361237 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à munitions; douilles; sacs à 
cartouches; étuis; étuis à pistolets; bracelets, boucles d'oreilles; 
bijoux; bijoux, nommément bracelets-manchettes; colliers; 
bagues; valises; sacs court-séjour; valises court-séjour; sacs 
polochons; petites valises; valises; sacs de voyage; sacs 
banane; sacoches de ceinture; pochette portable à courroie; 
casquettes de baseball; petits bonnets; bikinis; shorts de 
planche; pantalons capris; casquettes; robes; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; couvre-chefs, nommément visières; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises 
à manches longues; pantalons d'intérieur; pantalons; chandails; 
chemises; chemises à manches courtes; shorts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'accessoires d'arme à feu et de tir, de 
bijoux, de vêtements et d'accessoires de voyage, nommément 
de bagagerie, de sacs court-séjour, de valises court-séjour, de 
sacs polochons, de petites valises, de valises, de sacs de 
voyage, de sacs de taille, de sacs banane, de pochettes 
portables à courroie, de sacs à cosmétiques, de sacs pour 
articles de toilette, de sacs à main; services de magasin de 
vente au détail d'accessoires d'arme à feu et de tir, de bijoux, de 
vêtements et d'accessoires de voyage, nommément de 
bagagerie, de sacs court-séjour, de valises court-séjour, de sacs 
polochons, de petites valises, de valises, de sacs de voyage, de 
sacs de taille, de sacs banane, de pochettes portables à 
courroie, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de 
toilette, de sacs à main. (2) Création et élaboration de concepts 
pour des émissions de télévision; réalisation d'émissions de 
radio ou de télévision; distribution d'émissions de télévision à 
des systèmes de câblodistribution; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues dans les domaines des armes 
à feu, de la sécurité des armes à feu, de la chasse, des activités 
de tir sportif et des produits s'adressant aux propriétaires et aux 
amateurs d'armes à feu; services de production de contenu de 
divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services 
de divertissement, à savoir émission continue de téléréalité; 
divertissement, nommément série d'émissions de divertissement 
diffusée à la télévision, sur les réseaux câblés et par Internet; 
production d'émissions de télévision par câble; production de 
DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision sur les 
armes à feu, la sécurité des armes à feu, la chasse, les activités 
de tir sportif et les s'adressant aux propriétaires et aux amateurs 
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d'armes à feu; production d'émissions de télévision; offre de 
films et émissions de télévision non téléchargeables par services 
de vidéo à la demande; production d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,225 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804,522 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4361237 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,227. 2013/05/02. Meadowbrook, LLC, 8135 River Drive, 
Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE LAND OF NOD
SERVICES: (1) internet sales of bed sheets, sheet sets, duvet 
covers, quilts, blankets, throw pillows, pillow cases, furniture, 
namely, cribs, beds, dressers, nightstands, bookcases, desks, 
chairs, benches, rocking chairs, baby changing tables, toy boxes 
and chests, mattresses, non-metal fabric storage bin organizer, 
shelves, bulletin boards, crib mobiles, toys, namely, plush toys 
and dolls, toy building blocks, balls, jump ropes, jigsaw puzzles, 
ride-on toys, bath toys, play tents. (2) Retail store services in the 
field of home furnishings and accessories, namely, furniture, 
curtains, cushions, carpet, rugs, lamps, ceiling lights, clocks, and 
coat racks, bedding, plastic storage containers, storage bins, 
storage boxes, storage racks, shelves, bookcases and toy 
boxes, room décor, namely, wall art, wall decals, picture frames, 
mirrors, bulletin and magnet boards, shelves and clothes hooks, 
decorative hooks, and wall hooks, and curtain hardware, baby 
gear, namely, baby clothing, robes and hooded towels, hats and 
booties, teethers, rattles, bibs and burp cloths, diaper bags, baby 
toys, baby furniture, baby quilts, baby blankets, crib mattresses, 
crib sheets, crib skirts, changing tables and changing pad 
covers, rocking chairs, and mobiles, soap, backpacks, collectible 
dolls, collectible plush animals, and collectible plush toys, books,
toys, picture albums and picture frames; mail order service in the 
field of baseball cards, backpacks, bedding, blankets, books, 
clocks, clothes racks, coat racks, comforters, furniture and 
furniture hardware, mattresses, bedding related products, 
namely, fitted crib sheets, crib skirts, duvet inserts, pillows, 
mattresses, changing pads, shams, and sleeping bags, lamps, 
mirrors, mobiles, pennants, picture albums, picture frames, 
pillows, poster, quilts, rugs, sheets, soap, storage containers, 
stuffed animals, tissue boxes, toys, wall hangings, waste 
baskets, window treatments and hardware therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente sur Internet de draps, d'ensembles de 
draps, de housses de couette, de couettes, de couvertures, de 
coussins carrés, de taies d'oreiller, de mobilier, nommément de 
lits d'enfant, de lits, de commodes, de tables de nuit, de 

bibliothèques, de bureaux, de chaises et de fauteuils, de bancs,
de chaises berçantes, de tables à langer, de coffres à jouets et 
de coffres, de matelas, de contenant de rangement en tissu 
autre qu'en métal, d'étagères, de babillards, de mobiles pour lits 
d'enfant, de jouets, nommément de jouets et de poupées en 
peluche, de blocs de jeu de construction, de balles et de ballons, 
de cordes à sauter, de casse-tête, de jouets à enfourcher, de 
jouets de bain, de tentes jouets. (2) Services de magasin de 
vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que 
d'accessoires pour la maison, nommément de mobilier, de 
rideaux, de coussins, de tapis, de carpettes, de lampes, de 
plafonniers, d'horloges et de portemanteaux, de literie, de 
contenants de rangement en plastique, de bacs de rangement, 
de boîtes de rangement, d'étagères de rangement, de tablettes, 
de bibliothèques et de coffres à jouets, d'articles décoratifs, 
nommément de décorations murales, de décalcomanies 
murales, de cadres, de miroirs, de babillards et tableaux 
aimantés, de tablettes et crochets à vêtements, de crochets 
décoratifs et de crochets muraux ainsi que de quincaillerie de 
rideau, d'accessoires pour bébés, nommément de vêtements 
pour bébés, de peignoirs et de capes de bain, de chapeaux et de 
bottillons, de jouets de dentition, de hochets, de bavoirs et de 
protège-épaules, de sacs à couches, de jouets pour bébés, de 
meubles pour bébés, de courtepointes pour bébés, de 
couvertures pour bébés, de matelas de berceau, de draps pour 
lits d'enfant, de juponnages de berceau, de tables à langer et de 
housses de matelas à langer, de chaises berçantes et de 
mobiles, de savon, de sacs à dos, de poupées à collectionner, 
d'animaux en peluche à collectionner et de jouets en peluche à 
collectionner, de livres, de jouets, d'albums photos et de cadres; 
service de vente par correspondance de cartes de baseball, de 
sacs à dos, de literie, de couvertures, de livres, d'horloges, de 
supports à vêtements, de portemanteaux, d'édredons, de 
mobilier et de quincaillerie de mobilier, de matelas, de produits 
de literie, nommément de draps-housses pour lits d'enfant, de 
juponnages de berceau, de couettes, d'oreillers, de matelas, de 
tapis à langer, de couvre-oreillers et de sacs de couchage, de 
lampes, de miroirs, de mobiles, de fanions, d'albums photos, de 
cadres, d'oreillers, d'affiches, de couettes, de carpettes, de 
draps, de savon, de contenants de rangement, d'animaux 
rembourrés, de boîtes de papiers-mouchoirs, de jouets, de 
décorations murales, de corbeilles à papier, de garnitures de 
fenêtre et de quincaillerie connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,625,287. 2013/05/03. Norstar Corporation, 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BESTAINER
WARES: Packaging bags and pouches; plastic bags and 
pouches for packaging; multi-wall plastic, paper or foil bags and 
pouches for food packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs et pochettes d'emballage; sacs et 
pochettes de plastique pour l'emballage; sacs et pochettes 
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multicouches en plastique, en papier ou en papier d'aluminium 
pour l'emballage des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,311. 2013/05/03. Welltec A/S, (a Danish private limited 
company), Gydevang 25, DK-3450 Allerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WELL CUTTER
WARES: Machine tools and tools (part of machines) for oil and 
gas wells and for geothermal wells, namely, machine tools and 
tools (part of machines) for use in interior machining of wells, 
pipes, pipelines and pipe systems; machine tools and tools (part 
of machines) for use in drilling, boring and milling of pipes, 
pipelines and pipe systems; machine tools and tools (part of 
machines) for or use in loosening, collecting and removing 
material in oils and gas wells and geothermal wells; hydraulic 
and electrical transportation systems namely wirelines, e-lines 
and coiled tubing for use in transporting, installing and 
recovering drilling and extraction tools and machinery used in 
connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land 
and at sea; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not 
manually operated) namely wirelines and e-lines used to guide 
mechanical devices and tools down a wellbore as well as shift 
valves and recover machinery in oil and gas wells and 
geothermal wells; hydraulic and electrical conveyors and 
replacement parts and fittings therefor, for use in oil or gas 
drilling and on oil or gas wells for both land and off-shore 
applications; hydraulic and electrically driven machine tools 
namely a machine tool for use in anchoring and loosening of 
mechanical devices in oil and gas wells, and replacement parts 
therefore; hydraulic and electrically driven machine tools for 
collecting and removing debris from oil and gas wells, and 
replacement parts thereto; Hydraulic and electric apparatus for 
use in obtaining measurements in the horizontal environments 
that result from lateral drilling techniques, with and without coiled 
tubing, used in oil and gas drilling and oil and gas wells and 
geothermal wells on land and at sea; Hydraulic and electric 
apparatus, namely oil and gas well downhole survey and 
measurement equipment, for use in connection with hydraulic 
and electrical conveyor systems for oil and gas drilling and oil 
and gas wells and geothermal wells on land and at sea; electrical 
apparatus and instruments for use in fastening and loosening 
tools and mechanical devices in o i l  and gas wells and 
geothermal wells, namely an electrical tool with a rotating head 
used for cutting drill pipe, liner, tubing and casing; parts, fittings 
and accessories for the aforementioned goods. SERVICES:
Repair, maintenance and installation services in connection with 
oil and gas drilling and oil and gas wells and geothermal wells, 
namely interior repair and maintenance of wells, pipes, pipelines 
and pipe systems and loosening, collecting and removing 
material in oil and gas wells and geothermal wells; drilling, boring 
and milling of pipes, pipelines and pipe systems in connection 
with repair and maintenance of oil and gas wells and geothermal 
wells; construction and drilling in connection with oil and gas 
wells and geothermal wells, namely cementing and die casting of 
wells and installation and finishing of pipes, pipe lines and pipe 
systems, removal of pipe incrementally and installing and 
recovering drilling and extraction tools and machinery; rental of 

tools and machines for use in connection with oil and gas drilling 
and in oil and gas wells and geothermal wells. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011566239 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in QATAR on wares and on services; RUSSIAN 
FEDERATION on wares and on services; UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 30, 2013 under No. 011566239 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils (pièces de machine) 
pour puits de pétrole et de gaz et pour puits géothermiques, 
nommément machines-outils et outils (pièces de machine) pour 
l'usinage de l'intérieur de puits, de tuyaux, de pipelines et de 
tuyauterie; machines-outils et outils (pièces de machine) pour le 
forage, l'alésage et l'usinage de tuyaux, de pipelines et de 
tuyauterie; machines-outils et outils (pièces de machine) pour le 
dégagement, la collecte et l'enlèvement de matières dans des 
puits de pétrole et de gaz et des puits géothermiques; systèmes 
de transport hydrauliques et électriques, nommément câbles de 
forage, câbles électriques et tubes spiralés servant au transport, 
à l'installation et à la récupération d'outils et de machines de 
forage et d'extraction pour utilisation relativement au forage 
pétrolier et gazier et aux puits de pétrole et de gaz sur terre et en 
mer; mécanismes de transport hydrauliques et électriques (non 
manuels), nommément câbles de forage et câbles électriques 
pour guider des dispositifs et des outils mécaniques dans des 
puits ainsi que positionner des valves et récupérer des machines 
dans des puits de pétrole et de gaz et des puits géothermiques; 
transporteurs hydrauliques et électriques ainsi que pièces de 
rechange et accessoires connexes, pour le forage pétrolier ou 
gazier et pour les puits de pétrole ou de gaz sur terre et en mer; 
machines-outils hydrauliques et électriques, nommément 
machines-outils pour ancrer et desserrer des dispositifs 
mécaniques dans des puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces 
de rechange connexes; machines-outils hydrauliques et 
électriques pour la collecte et l'enlèvement de débris de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que pièces de rechange connexes; 
appareils hydrauliques et électriques pour prendre des mesures 
dans les environnements horizontaux résultant de techniques de 
forage latéral, avec ou sans tubes spiralés, pour le forage 
pétrolier et gazier et pour les puits de pétrole et de gaz et les 
puits géothermiques sur terre et en mer; appareils hydrauliques 
et électriques, nommément équipement de fond pour le sondage 
et la mesure de puits de pétrole et de gaz, pour utilisation 
relativement aux systèmes de transport hydrauliques et 
électriques pour le forage pétrolier et gazier et pour les puits de 
pétrole et de gaz et les puits géothermiques sur terre et en mer; 
appareils et instruments électriques pour serrer et desserrer des 
outils et des dispositifs mécaniques dans des puits de pétrole et 
de gaz et des puits géothermiques, nommément outils 
électriques à tête rotative pour couper des tiges de forage, des 
manchons, des tubes et du tubage; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de réparation, d'entretien 
et d'installation relativement au forage pétrolier et gazier ainsi 
qu'aux puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques, 
nommément réparation et entretien de l'intérieur de puits, de 
tuyaux, de pipelines et de tuyauterie ainsi que dégagement, 
collecte et enlèvement de matières dans des puits de pétrole et 
de gaz et des puits géothermiques; forage, alésage et usinage 
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de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie relativement à la 
réparation et à l'entretien de puits de pétrole et de gaz et de 
puits géothermiques; construction et forage relativement aux 
puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques, 
nommément cimentation et moulage sous pression de puits ainsi 
qu'installation et finition de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie, 
enlèvement progressif de tuyaux ainsi qu'installation et 
récupération d'outils et de machines de forage et d'extraction; 
location d'outils et de machines pour utilisation relativement au 
forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux puits de pétrole et de gaz 
et aux puits géothermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011566239 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: QATAR 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 août 2013 sous le No. 011566239 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,335. 2013/05/03. Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main 
portion of the circle is green with three curved white lines in the 
center.

WARES: Computer software for use in streaming music and 
films over the Internet; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data, namely 
audio and video data. SERVICES: (1) Advertising and marketing 
services of others; rental of advertising space. (2) Transmission 
of streamed media content by means of the Internet or similar 
global computer networks. (3) Entertainment services, namely 
providing on-line music and film; education services in the fields 
of music and music history. Used in OHIM (EU) on wares and on 

services. Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2014 
under No. 011768942 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'intérieur du cercle est vert et comporte trois 
lignes courbes blanches en son centre.

MARCHANDISES: Logiciels de lecture de musique et de films 
en continu sur Internet; logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo. SERVICES: (1) 
Publicité et marketing pour les services de tiers; location 
d'espace publicitaire. (2) Diffusion de contenu médiatique en 
continu par Internet ou des réseaux informatiques mondiaux 
semblables. (3) Services de divertissement, nommément offre 
de musique et de films en ligne; services éducatifs dans les 
domaines de la musique et de l'histoire de la musique. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 29 mars 2014 sous le No. 011768942 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,347. 2013/05/03. Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, 
Suite 500, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Computer game software, electronic game software 
for use on electronic and mobile devices, video game software, 
computer game programs downloadable via the internet; 
computer game software for use on mobile and cellular phones. 
(2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps, 
and wristbands. SERVICES: (1) On-line retail store services 
featuring game software, video games, computer games, game 
programs, video game programs, game characters, armor, 
apparel, weapons, banners and downloadable virtual items, 
namely, tools, weapons, characters, enhancements, sound files, 
pennants, animations, treasure chests and user interface 
elements. (2) Entertainment services, namely, providing video 
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and computer games online and over mobile wireless networks, 
providing temporary use of non-downloadable video and 
computer games; providing a web site through which people 
locate information about video and computer games, matches 
and game tournaments, events, and competitions; organizing 
and conducting video and computer games, matches and game 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on wares (1) and on services (2); August 17, 
2011 on services (1); September 20, 2011 on wares (2). Priority
Filing Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/772,576 in association with the 
same kind of wares (2); November 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/772,551 in 
association with the same kind of wares (1); November 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/772,562 in association with the same kind of services (1); 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,569 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 June 11, 2013 under No. 4,350,284 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under 
No. 4,350,283 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2014 under No. 4,500,312 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,686 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels 
de jeux électroniques pour utilisation avec des appareils 
électroniques et mobiles, logiciels de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, casquettes et serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels de jeux, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
programmes de jeux, de programmes de jeux vidéo, de 
personnages de jeux, d'armures, de vêtements, d'armes, de 
banderoles et d'articles virtuels téléchargeables, nommément 
d'outils, d'armes, de personnages, de mises à niveau, de fichiers 
audio, de fanions, d'animations, de coffres au trésor et 
d'éléments d'interface utilisateur. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques en ligne et sur 
des réseaux mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo et informatiques non téléchargeables; offre d'un site 
Web au moyen duquel on trouve de l'information sur des jeux 
vidéo et informatiques, des parties ainsi que des tournois, des 
évènements et des compétitions de jeux; organisation et tenue 
de jeux vidéo et informatiques, de parties et de tournois de jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); 17 août 2011 en liaison avec les 
services (1); 20 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 06 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/772,576 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/772,551 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/772,562 en liaison avec le même genre de 
services (1); 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,569 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 11 juin 2013 sous le No. 4,350,284 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,350,283 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,312 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,506,686 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,625,369. 2013/05/06. REFRESH MD PER CW INC. / 
REFRESH MD PAR CW INC., 1250, Rene-Levesque Blvd. 
West, Level MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH LIFT
SERVICES: Aesthetic services, namely non-surgical treatments 
combining muscle relaxants with dermal fillers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services esthétiques, nommément traitements non 
chirurgicaux combinant des myorelaxants et des agents de 
remplissage dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,403. 2013/05/03. Libertas Copper, LLC DBA Hussey 
Copper, 100 Washington Street, Leetsdale, Pennsylvania 15056-
1000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MD-Cu29
WARES: Copper and copper alloys for electrical use; copper 
and copper alloys for use in forming and welding; copper sheet 
and strip for use in building products; copper and Copper alloy 
Bus bars; copper and copper alloy Rod; copper and copper alloy 
Sheet and Plate; Copper and Copper alloy Strip; Copper and 
Copper alloy thin gauge strip, namely, copper tape and copper 
HVAC foil; copper nickel alloy for use in corrosion and biofuel-
resistant applications; copper nickel alloy for use in forming and 
welding; metal handrails, metal cases for manicure sets, air 
circulation products, namely HVA tubing made of copper; metal 
door push plates, metal kick plates, door handles, doorknobs 
made of copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal 
wall tiles, electrical wall plates made of copper, packaging trays 
made of copper, metal countertops and tabletops made of 
copper, water tanks of metal for household purposes; manicure 
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers, nail and cuticle scissors; computer keyboards and 
components of computer keyboards, namely, keyboard 
faceplates and keys; water faucets made of copper, water 
dispensers, namely water faucets made of copper, faucet 
handles, tap water faucets, taps,water conservation plumbing 
fixtures, namely, faucets, sinks made of copper, water fountains, 
water purification tanks; equipment carts made primarily of 
metal, and components of equipment carts, namely, cart 
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handles, top and edges; pens made of copper; furniture made 
primarily of metal, namely, over-bed tables and components of 
over-bed tables, namely, copper table tops and edges made of 
copper and bedside tables and components of bedside tables, 
namely, table top and edges made of copper, furniture parts, 
namely, armrests made of copper; laundry hampers made of 
copper, trash canisters, and containers for household use made 
of copper, soap holders, soap dispensers; sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, handles for sports 
equipment, namely copper bar bell handles, copper kettleball 
handles, copper dumb bell handles, copper handles for elliptical 
machines, copper handles for stair climbers, copper handles for 
treadmills and copper handles for manually operated exercise 
equipment. SERVICES: Online retail store services featuring 
metal handrails, metal cases for manicure sets, air circulation 
products namely HVAC tubing made of copper, metal door push 
plates, metal kick plates, door handles, doorknobs made of 
copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal wall tiles, 
electrical wall plates made of copper, trays made of metal, metal 
countertops and tabletops made of copper, water tanks of metal 
for household purposes, manicure implements, namely, nail files, 
nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors, 
computer keyboards and components of computer keyboards, 
namely keyboard faceplates and keys, water faucets, water 
dispensers, faucet handles, tap water faucets, taps, water 
conservation plumbing fixtures, namely, faucets, sinks made of 
copper, water fountains, water purification tanks, equipment 
carts made primarily of metal, and components of equipment 
carts, namely, cart handles, top and edges, pens made of 
copper, furniture made primarily of metal, namely, over-bed 
tables and components of over-bed tables, namely, copper table 
tops and edges made of copper and bedside tables and 
components of bedside tables, namely, table top and edges 
made of copper, furniture parts, namely, armrests made of 
copper, laundry hampers, trash canisters, and containers made 
of copper, soap holders, soap dispensers, sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, components of sports 
equipment, namely, handles for exercise equipment made of 
copper, bar bell handles, kettlebell handles, dumb bell handles, 
metal handles for ellipticals, stair climbers, and treadmills, 
copper handles for manually-operated exercise equipment; 
custom fabrication of copper products for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuivre et alliages de cuivre à usage 
électrique; cuivre et alliages de cuivre pour le modelage et le 
soudage; feuilles et rubans de cuivre utilisés dans des produits 
de construction; barres omnibus en cuivre et en alliages de 
cuivre; tiges en cuivre et en alliages de cuivre; feuilles et plaques 
de cuivre et d'alliages de cuivre; rubans de cuivre et d'alliages de 
cuivre; rubans de cuivre et d'alliages de cuivre minces, 
nommément rubans de cuivre et feuilles de cuivre pour CVCA; 
alliage de cuivre et de nickel pour applications résistant à la 
corrosion et aux biocombustibles; alliage de cuivre et de nickel 
pour le modelage et le soudage; rampes en métal, étuis en métal 
pour nécessaires de manucure, produits de circulation de l'air, 
nommément tubes de cuivre pour systèmes de CVCA; plaques 
de propreté pour portes en métal, garde-pieds en métal, 
poignées de porte, boutons de porte en cuivre, poignées de tiroir 
et poignées d'armoire en métal, carreaux muraux en métal, 
plaques murales électriques en cuivre, plateaux d'emballage en 
cuivre, plans de travail en métal et dessus de table en cuivre, 
réservoirs d'eau en métal usage domestique; accessoires de 

manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; claviers 
d'ordinateur et composants de claviers d'ordinateur, nommément 
façades et clés de clavier; robinets d'eau en cuivre, distributeurs 
d'eau, nommément robinets d'eau en cuivre, poignées de 
robinet, robinets à eau courante, robinets, appareils de 
plomberie pour la conservation de l'eau, nommément 
chantepleures, éviers en cuivre, fontaines, réservoirs de 
purification d'eau; chariots d'équipement faits principalement de 
métal et composants de chariots d'équipement, nommément 
poignées, partie supérieure et bordures de chariot; stylos en 
cuivre; mobilier fait principalement de métal, nommément tables 
de lit et composants de tables de lit, nommément plateaux de 
table en cuivre et bordures de table en cuivre, ainsi que tables 
de nuit et composants de tables de nuit, nommément plateaux et 
bordures de table en cuivre, pièces de mobilier, nommément 
appuie-bras en cuivre; paniers à linge en cuivre, poubelles et 
récipients pour la maison en cuivre, porte-savons, distributeurs 
de savon; équipement de sport, nommément barres 
d'haltérophilie, bancs-tables, poignées pour équipement de 
sport, nommément poignées d'haltère long en cuivre, poignées 
d'haltère russe en cuivre, poignées d'haltère court en cuivre, 
poignées en cuivre pour appareils elliptiques, poignées en cuivre 
pour simulateurs d'escalier,  poignées en cuivre pour tapis 
roulants et poignées en cuivre pour appareils d'exercice 
manuels. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne offrant des rampes en métal, des étuis en métal pour 
nécessaires de manucure, des produits de circulation de l'air, 
nommément des tubes en cuivre cuivre pour systèmes de 
CVCA, des plaques de propreté pour portes en métal, des 
garde-pieds en métal, des poignées de porte, des boutons de 
porte en cuivre, des poignées de tiroir et des poignées d'armoire 
en métal, des carreaux muraux en métal, des plaques murales 
électriques en cuivre, des plateaux en métal, des plans de travail 
en métal et des dessus de table en cuivre, des réservoirs d'eau 
en métal à usage domestique, des accessoires de manucure, 
nommément des limes à ongles, des coupe-ongles, des 
repoussoirs, des pincettes, des ciseaux à ongles et à cuticules, 
des claviers d'ordinateur et des composants de claviers 
d'ordinateur, nommément des façades et des clés de clavier, 
des robinets d'eau, des distributeurs d'eau, des poignées de 
robinets, des robinets à eau courante, des robinets, des 
appareils de plomberie pour la conservation de l'eau, 
nommément des chantepleures, des éviers en cuivre, des 
fontaines, des réservoirs de purification d'eau, des chariots 
d'équipement faits principalement de métal et des composants 
de chariots d'équipement, nommément des poignées, des 
parties supérieures et des bordures de chariot, des stylos en 
cuivre, du mobilier fait principalement de métal, nommément des 
tables de lit et des composants de tables de lit, nommément des 
plateaux de table en cuivre et des bordures en cuivre ainsi que 
des tables de nuit et des composants de tables de nuit, 
nommément des plateaux et des bordures de table en cuivre, 
des pièces de mobilier, nommément des appuie-bras en cuivre, 
des paniers à linge, des poubelles et des récipients en cuivre, 
des porte-savons, des distributeurs de savon, de l'équipement 
de sport, nommément des barres d'haltérophilie, des bancs-
tables, des pièces d'équipement de sport, nommément des 
poignées pour appareils d'exercice en cuivre, des poignées 
d'haltère long, des poignées d'haltère russe, des poignées 
d'haltère court, des poignées en métal pour appareils elliptiques, 
simulateurs d'escalier et tapis roulants, des poignées en cuivre 
pour appareils d'exercice manuels; fabrication sur mesure de 
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produits en cuivre pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,404. 2013/05/03. Libertas Copper, LLC DBA Hussey 
Copper, 100 Washington Street, Leetsdale, Pennsylvania 15056-
1000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Copper and copper alloys for electrical use; copper 
and copper alloys for use in forming and welding; copper sheet 
and strip for use in building products; copper and Copper alloy 
Bus bars; copper and copper alloy Rod; copper and copper alloy 
Sheet and Plate; Copper and Copper alloy Strip; Copper and 
Copper alloy thin gauge strip, namely, copper tape and copper 
HVAC foil; copper nickel alloy for use in corrosion and biofuel-
resistant applications; copper nickel alloy for use in forming and 
welding; metal handrails, metal cases for manicure sets, air 
circulation products, namely HVA tubing made of copper; metal 
door push plates, metal kick plates, door handles, doorknobs 
made of copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal 
wall tiles, electrical wall plates made of copper, packaging trays 
made of copper, metal countertops and tabletops made of 
copper, water tanks of metal for household purposes; manicure 
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers, nail and cuticle scissors; computer keyboards and 
components of computer keyboards, namely, keyboard 
faceplates and keys; water faucets made of copper, water 
dispensers, namely water faucets made of copper, faucet 
handles, tap water faucets, taps,water conservation plumbing 
fixtures, namely, faucets, sinks made of copper, water fountains, 
water purification tanks; equipment carts made primarily of 
metal, and components of equipment carts, namely, cart 
handles, top and edges; pens made of copper; furniture made 
primarily of metal, namely, over-bed tables and components of 
over-bed tables, namely, copper table tops and edges made of 
copper and bedside tables and components of bedside tables, 
namely, table top and edges made of copper, furniture parts, 
namely, armrests made of copper; laundry hampers made of 
copper, trash canisters, and containers for household use made 
of copper, soap holders, soap dispensers; sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, handles for sports 

equipment, namely copper bar bell handles, copper kettleball 
handles, copper dumb bell handles, copper handles for elliptical 
machines, copper handles for stair climbers, copper handles for 
treadmills and copper handles for manually operated exercise 
equipment. SERVICES: Online retail store services featuring 
metal handrails, metal cases for manicure sets, air circulation 
products namely HVAC tubing made of copper, metal door push 
plates, metal kick plates, door handles, doorknobs made of 
copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal wall tiles, 
electrical wall plates made of copper, trays made of metal, metal 
countertops and tabletops made of copper, water tanks of metal 
for household purposes, manicure implements, namely, nail files, 
nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors, 
computer keyboards and components of computer keyboards, 
namely keyboard faceplates and keys, water faucets, water 
dispensers, faucet handles, tap water faucets, taps, water 
conservation plumbing fixtures, namely, faucets, sinks made of 
copper, water fountains, water purification tanks, equipment 
carts made primarily of metal, and components of equipment 
carts, namely, cart handles, top and edges, pens made of 
copper, furniture made primarily of metal, namely, over-bed 
tables and components of over-bed tables, namely, copper table 
tops and edges made of copper and bedside tables and 
components of bedside tables, namely, table top and edges 
made of copper, furniture parts, namely, armrests made of 
copper, laundry hampers, trash canisters, and containers made 
of copper, soap holders, soap dispensers, sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, components of sports 
equipment, namely, handles for exercise equipment made of 
copper, bar bell handles, kettlebell handles, dumb bell handles, 
metal handles for ellipticals, stair climbers, and treadmills, 
copper handles for manually-operated exercise equipment; 
custom fabrication of copper products for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuivre et alliages de cuivre à usage 
électrique; cuivre et alliages de cuivre pour le modelage et le 
soudage; feuilles et rubans de cuivre utilisés dans des produits 
de construction; barres omnibus en cuivre et en alliages de 
cuivre; tiges en cuivre et en alliages de cuivre; feuilles et plaques 
de cuivre et d'alliages de cuivre; rubans de cuivre et d'alliages de 
cuivre; rubans de cuivre et d'alliages de cuivre minces, 
nommément rubans de cuivre et feuilles de cuivre pour CVCA; 
alliage de cuivre et de nickel pour applications résistant à la 
corrosion et aux biocombustibles; alliage de cuivre et de nickel 
pour le modelage et le soudage; rampes en métal, étuis en métal 
pour nécessaires de manucure, produits de circulation de l'air, 
nommément tubes de cuivre pour systèmes de CVCA; plaques 
de propreté pour portes en métal, garde-pieds en métal, 
poignées de porte, boutons de porte en cuivre, poignées de tiroir 
et poignées d'armoire en métal, carreaux muraux en métal, 
plaques murales électriques en cuivre, plateaux d'emballage en 
cuivre, plans de travail en métal et dessus de table en cuivre, 
réservoirs d'eau en métal usage domestique; accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; claviers 
d'ordinateur et composants de claviers d'ordinateur, nommément 
façades et clés de clavier; robinets d'eau en cuivre, distributeurs 
d'eau, nommément robinets d'eau en cuivre, poignées de 
robinet, robinets à eau courante, robinets, appareils de 
plomberie pour la conservation de l'eau, nommément 
chantepleures, éviers en cuivre, fontaines, réservoirs de 
purification d'eau; chariots d'équipement faits principalement de 
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métal et composants de chariots d'équipement, nommément 
poignées, partie supérieure et bordures de chariot; stylos en 
cuivre; mobilier fait principalement de métal, nommément tables 
de lit et composants de tables de lit, nommément plateaux de 
table en cuivre et bordures de table en cuivre, ainsi que tables 
de nuit et composants de tables de nuit, nommément plateaux et 
bordures de table en cuivre, pièces de mobilier, nommément 
appuie-bras en cuivre; paniers à linge en cuivre, poubelles et 
récipients pour la maison en cuivre, porte-savons, distributeurs 
de savon; équipement de sport, nommément barres 
d'haltérophilie, bancs-tables, poignées pour équipement de 
sport, nommément poignées d'haltère long en cuivre, poignées 
d'haltère russe en cuivre, poignées d'haltère court en cuivre, 
poignées en cuivre pour appareils elliptiques, poignées en cuivre 
pour simulateurs d'escalier,  poignées en cuivre pour tapis 
roulants et poignées en cuivre pour appareils d'exercice 
manuels. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne offrant des rampes en métal, des étuis en métal pour 
nécessaires de manucure, des produits de circulation de l'air, 
nommément des tubes en cuivre cuivre pour systèmes de 
CVCA, des plaques de propreté pour portes en métal, des 
garde-pieds en métal, des poignées de porte, des boutons de 
porte en cuivre, des poignées de tiroir et des poignées d'armoire 
en métal, des carreaux muraux en métal, des plaques murales 
électriques en cuivre, des plateaux en métal, des plans de travail 
en métal et des dessus de table en cuivre, des réservoirs d'eau 
en métal à usage domestique, des accessoires de manucure, 
nommément des limes à ongles, des coupe-ongles, des 
repoussoirs, des pincettes, des ciseaux à ongles et à cuticules, 
des claviers d'ordinateur et des composants de claviers 
d'ordinateur, nommément des façades et des clés de clavier, 
des robinets d'eau, des distributeurs d'eau, des poignées de 
robinets, des robinets à eau courante, des robinets, des 
appareils de plomberie pour la conservation de l'eau, 
nommément des chantepleures, des éviers en cuivre, des 
fontaines, des réservoirs de purification d'eau, des chariots 
d'équipement faits principalement de métal et des composants 
de chariots d'équipement, nommément des poignées, des 
parties supérieures et des bordures de chariot, des stylos en 
cuivre, du mobilier fait principalement de métal, nommément des 
tables de lit et des composants de tables de lit, nommément des 
plateaux de table en cuivre et des bordures en cuivre ainsi que 
des tables de nuit et des composants de tables de nuit, 
nommément des plateaux et des bordures de table en cuivre, 
des pièces de mobilier, nommément des appuie-bras en cuivre, 
des paniers à linge, des poubelles et des récipients en cuivre, 
des porte-savons, des distributeurs de savon, de l'équipement 
de sport, nommément des barres d'haltérophilie, des bancs-
tables, des pièces d'équipement de sport, nommément des 
poignées pour appareils d'exercice en cuivre, des poignées 
d'haltère long, des poignées d'haltère russe, des poignées 
d'haltère court, des poignées en métal pour appareils elliptiques, 
simulateurs d'escalier et tapis roulants, des poignées en cuivre 
pour appareils d'exercice manuels; fabrication sur mesure de 
produits en cuivre pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,464. 2013/05/03. Burnbrae Farms Limited, R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

PRIMAL
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg yolk and 
egg white blends; food products, namely quiche, frittata, bread 
pudding, French toast, pancakes, crepes, waffles and prepared 
meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés ainsi que mélanges de jaunes et de blancs d'oeufs 
liquides pasteurisés; produits alimentaires, nommément quiche, 
frittata, puddings de pain perdu, pain doré, crêpes américaines, 
crêpes, gaufres et plats préparés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,625,493. 2013/05/06. Free-Free Industrial Corp., 19F., No. 76, 
Sec. 2, Dunhua S. Road, Da-An District, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: plastic storage containers with indicators for household 
or domestic use; food storage containers; cookie jars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison, munis d'indicateurs; contenants pour aliments; jarres 
à biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,583. 2013/05/06. Larry Gene Kerns, 2194 High County 
Rise NW, High River, ALBERTA T1V 0E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

LICKEE LICS & SUCKEE SUCS
WARES: (1) Confectionary, namely sugar free, diabetic friendly 
artificially sweetened candy. (2) Sugar free, diabetic friendly 
artificially sweetened ice cream bars, frozen confectionery, lip 
sticks, lip gloss and chewable vitamins. (3) Printed materials, 
namely, books, brochures, newsletters, business cards, 
letterhead, envelopes, notebooks, note pads, diaries, book 
marks, personal organizers and greeting cards. (4) Clothing and 
clothing accessories for men, women and children, namely, 
shirts T-shirts, tank tops, sweatshirts and caps. (5) 
Paperweights; key chains, decals, bumper stickers, posters; 
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drinking glasses, tumblers, mugs, pens, pencils, key chains, 
decorative magnets, calendars, decals, coasters, coffee cups. 
(6) Luggage, namely hand bags, sport bags, tote bags, and 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons sans 
sucre, sans danger pour les diabétiques et sucrés 
artificiellement. (2) Barres de crème glacée, confiseries glacées, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres et vitamines à croquer sans 
sucre, sans danger pour les diabétiques et sucrés 
artificiellement. (3) Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, carnets, blocs-notes, agendas, signets, serviettes 
range-tout et cartes de souhaits. (4) Vêtements et accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement et 
casquettes. (5) Presse-papiers; chaînes porte-clés, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, affiches; verres, 
gobelets, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
aimants décoratifs, calendriers, décalcomanies, sous-verres, 
tasses à café. (6) Valises, nommément sacs à main, sacs de 
sport, fourre-tout et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,627. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS RH
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
du personnel des cabinets d'avocats en pratique privée, de la 
formation continue des avocats et de leurs comptes de 
dépenses. SERVICES: (1) Formations en ligne ou en entreprise 
quant à l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien technique 
dans le domaine informatique et d'entretien du logiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely computer software for the 
management of private practise law firms, the professional 
development of lawyers, and lawyer expense accounts. 
SERVICES: (1) Training online or in-company about the use of 
the software. (2) Technical support services in the fields of 
computers and software maintenance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,625,628. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS HR
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
du personnel des cabinets d'avocats en pratique privée, de la 
formation continue des avocats et de leurs comptes de 
dépenses. SERVICES: (1) Formations en ligne ou en entreprise 
quant à l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien technique 
dans le domaine informatique et d'entretien du logiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely computer software for the 
management of private practise law firms, the professional 
development of lawyers, and lawyer expense accounts. 
SERVICES: (1) Training online or in-company about the use of 
the software. (2) Technical support services in the fields of 
computers and software maintenance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,625,629. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS CLIENTÈLE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de la clientèle et de la clientèle potentielle des avocats en 
pratique privée. SERVICES: (1) Formations en ligne ou en 
entreprise quant à l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien 
technique dans le domaine informatique et d'entretien du logiciel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely software for the 
management of the existing and potential clients of private 
practice lawyers. SERVICES: (1) Training online or in-company 
about the use of the software. (2) Technical support services in 
the fields of computers and software maintenance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,625,631. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS CUSTOMER
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de la clientèle et de la clientèle potentielle des avocats en 
pratique privée. SERVICES: (1) Formations en ligne ou en 
entreprise quant à l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien 
technique dans le domaine informatique et d'entretien du logiciel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely software for the 
management of the existing and potential clients of private 
practice lawyers. SERVICES: (1) Training online or in-company 
about the use of the software. (2) Technical support services in 
the fields of computers and software maintenance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,625,632. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS DOSSIER
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des dossiers, de gestion documentaire et de suivi des 
échéances et des tâches des avocats en pratique privée. 
SERVICES: (1) Formations en ligne ou en entreprise quant à 
l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien du logiciel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely computer software for file 
management, document management, and follow-up of 
deadlines and tasks for lawyers in private practice. SERVICES:
(1) Training online or in-company about the use of the software. 
(2) Technical support services in the fields of computers and 
software maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,625,633. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS FILE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des dossiers, de gestion documentaire et de suivi des 
échéances et des tâches des avocats en pratique privée. 
SERVICES: (1) Formations en ligne ou en entreprise quant à 
l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien du logiciel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely computer software for file 
management, document management, and follow-up of 
deadlines and tasks for lawyers in private practice. SERVICES:
(1) Training online or in-company about the use of the software. 
(2) Technical support services in the fields of computers and 
software maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,625,634. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS FINANCE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
comptabilité et de gestion du temps, des travaux en cours, de la 
facturation, des sommes en fidéicommis et du recouvrement des 
avocats en pratique privée. SERVICES: (1) Formations en ligne 
ou en entreprise quant à l'utilisation du logiciel. (2) Services de 
soutien technique dans le domaine informatique et d'entretien du 
logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely computer software for the 
management of accounting and time, works-in-progress, billing, 
trust account and debt collection, for lawyers in private practice. 
SERVICES: (1) Training online or in-company about the use of 
the software. (2) Technical support services in the fields of 
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computers and software maintenance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,625,635. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS SAUVEGARDE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

SERVICES: Services de sauvegarde de données en nuage pour 
cabinets d'avocats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

SERVICES: Cloud-based data backup services for law firms. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,625,636. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS SITE WEB
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

SERVICES: Services d'hébergement de sites web, 
d'enregistrement de noms de domaine et de création et d'édition 
de sites web pour avocats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

SERVICES: Web site hosting services, domain name 
registration and creation and editing of web sites for lawyers. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,625,637. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS WEBSITE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

SERVICES: Services d'hébergement de sites web, 
d'enregistrement de noms de domaine et de création et d'édition 
de sites web pour avocats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

SERVICES: Web site hosting services, domain name 
registration and creation and editing of web sites for lawyers. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,625,638. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS ZONE
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web permettant des 
échanges sécurisés d'informations et de documents entre 
avocats, collaborateurs et clients. (2) Services d'hébergement de 
données en nuage pour avocats. (3) Services de soutien 
technique dans le domaine informatique concernant les 
échanges sécurisés d'informations et de documents hébergés 
en nuage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

SERVICES: (1) Operation of a web site enabling the secure 
sharing of information and documents between lawyers, 
associates, and clients. (2) Cloud-based data hosting services 
for lawyers. (3) Technical support services in the field of 
computers related to the secure sharing of information and 
documents hosted using cloud computing. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,625,639. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

JURIS EVOLUTION
Tel que fourni par le requérant, l'élément "juris" vient du latin 
"juris", génitif singulier de "jus" qui signifie en français "droit" et 
en anglais "law".

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant la 
gestion de la clientèle et de la clientèle potentielle (gestion du 
marketing), la gestion des dossiers-clients, la gestion 
documentaire et le suivi des échéances et des tâches (gestion 
des opérations), la gestion des communications orales et écrites 
avec les tiers (gestion des interactions) et la gestion des 
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ressources humaines, de la formation continue, des comptes de 
dépenses, des travaux en cours, de la facturation, des sommes 
en fidéicommis et du recouvrement (gestion administrative) des 
cabinets d'avocats en pratique privée. SERVICES: (1) 
Formations en ligne ou en entreprise quant à l'utilisation du 
logiciel. (2) Services de soutien technique dans le domaine 
informatique et d'entretien du logiciel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

As provided by the applicant, JURIS comes from the Latin 
JURIS, genitive singular of JUS, meaning DROIT in French and 
LAW in English.

WARES: Computer software, namely software for managing 
existing and potential clients (marketing management), client 
record management, document management and tracking of 
deadlines and tasks (operations management), management of 
oral and written communications with others (interaction 
management) and human resource management, continuing 
education management, expense account management, work-in-
progress management, billing management, escrow fund 
management, and debt collection management (administrative 
management) for private practice law firms. SERVICES: (1) 
Training online or in-company about the use of the software. (2) 
Technical support services in the fields of computers and 
software maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,625,837. 2013/05/08. Leineweber GmbH & Co. KG, 
Wittekindstrasse 16-18, D-32051 Herford, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bleaching preparations and laundry detergent, laundry 
soap, and laundry stain removers; soaps for personal use, 
namely, body care soap, skin soap, hand soap; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely jewelry, belts, key chains and watch bands; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches and clocks; key rings; jewelry 
cases [caskets]; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, suitcases, travelling bags, golf 
bags, handbags, garment bags, briefcases and wallets; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; ladies handbags; suit bags; briefcase; pocket 
wallets; purses; backpacks; game bags [hunting accessories]; 
net bags for shopping; shopping bags; waist pouches; cosmetic 
purses; school bags, satchels; bags for sports; saddlery; 
clothing, namely, outerwear for women and men, namely, 
jackets, coats, cycling clothing and outdoor clothing, namely, 
trekking trousers (breathable and waterproof), t-shirts and 

pullovers (breathable and waterproof), windcheaters (breathable 
and waterproof), gloves, pullovers, slip-overs, waistcoats, furs 
(clothing), waterproof jackets, trousers, gloves; belts (clothing); 
footwear, namely, shoes, boots, and sandals; headgear, namely, 
hats, caps, headscarves, bandannas. Priority Filing Date: March 
15, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 022 
382.9/25 in association with the same kind of wares; March 15, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 022 
383.7/41 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergent à 
lessive, savon à lessive et détachants pour la lessive; savons à 
usage personnel, nommément savon de soins du corps, savon 
pour la peau, savon à mains; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux, ceintures, chaînes porte-clés et 
bracelets de montre; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux [écrins]; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément valises, 
sacs de voyage, sacs de golf, sacs à main, housses à 
vêtements, mallettes et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; sacs à 
main pour femmes; housses à vêtements; mallette; portefeuilles 
de poche; sacs à main; sacs à dos; gibecières [accessoires de 
chasse]; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; pochettes 
de taille; sacs à cosmétiques; sacs d'écolier, sacs d'école; sacs 
de sport; articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour femmes et hommes, nommément vestes, 
manteaux, vêtements de vélo et vêtements d'extérieur, 
nommément pantalons de trekking (respirants et imperméables), 
tee-shirts et chandails (respirants et imperméables), coupe-vent 
(respirants et imperméables), gants, chandails, pulls sans 
manches, gilets, fourrures (vêtements), vestes imperméables, 
pantalons, gants; ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, bandanas. Date de 
priorité de production: 15 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 022 382.9/25 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 15 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 022 383.7/41 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,871. 2013/05/08. Winfried Diekmann, Zum Stadtgraben 4, 
49716 Meppen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Connemann
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
ajvar [preserved peppers]; albumin milk; weed extracts for food; 
alginates for culinary purposes; egg nog (non-alcoholic -); apple 
purée; oysters, not live; black pudding; beans, preserved; broth; 
fat-containing mixtures for bread slices, namely, cocoa spread, 
nut spread, fruit based spread, all aforesaid spreads including 
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those containing cookie crumbs; butter; buttercream; dates; curd; 
eggs; yolk of eggs; powdered eggs; albumen for culinary 
purposes; white of eggs; peas, preserved; peanut butter; 
processed peanuts; gherkins; low-fat potato chips; fatty 
substances for the manufacture of edible fats, namely, lard, suet, 
cocoa butter; salted fish; fish, preserved; fish, not live; fish fillets; 
fish, tinned [canned (am.)]; isinglass for food; fish meal for 
human consumption; mousses (fish -); fish spawn (processed -); 
meat; meat, preserved; broth concentrates; meat extracts; meat 
jellies; meat, tinned [canned (am.)]; salted meats; fruit preserved 
in alcohol; fruit chips; fruit jellies; fruit pulp; fruit-based snack 
food; jellies for food; prawns, not live; poultry, not live; gelatine; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; 
vegetables, tinned [canned (am.)]; mousses (vegetable -); 
vegetable salads; toasted laver; herrings; lobsters, not live; 
ginger jam; yogurt; vegetable soup preparations; cocoa butter; 
tripe; frosted fruits; potato chips; potato flakes; potato fritters; 
cheese; caviar; kefir [milk beverage]; hummus [chickpea paste]; 
animal marrow for food; bone oil, edible; coconut butter; coconut 
fat; coconut, desiccated; coconut oil; jams; garlic (preserved -); 
soups; crayfish, not live; croquettes; crustaceans, not live; kumys 
[kumyss] milk beverage; rennet; salmon; spiny lobsters, not live; 
fermented vegetable foods [kimchi]; liver; liver pâté; linseed oil 
for culinary purposes; lecithin for culinary purposes; lentils, 
preserved; corn oil; almonds, ground; margarine; marmalade; 
milk; ferments (milk -) for culinary purposes; milk beverages, milk 
predominating; milk products; milk shakes; whey; mussels, not 
live; nuts, prepared; fruit, stewed; fruit, preserved; frozen fruits; 
fruits, tinned [canned (am.)]; fruit salads; edible oils; olives, 
preserved; olive oil for food; palm kernel oil for food; palm oil for 
food; pectin for culinary purposes; vegetable juices for cooking; 
piccalilli; pickles; mushrooms, preserved; pollen prepared as 
foodstuff; cranberry sauce [compote]; rape oil for food; raisins; 
cream [dairy products]; processed edible seeds; anchovy; 
sardines; sauerkraut; fruit peel; shellfish, not live; ham; whipped 
cream; snail eggs for consumption; pork; lard for food; sea-
cucumbers, not live; silkworm chrysalis, for human consumption; 
sesame oil; tahini [sesame seed paste]; shrimps, not live; soya 
beans, preserved, for food; soya milk [milk substitute]; processed 
sunflower seeds; sunflower oil for food; bacon; edible fats; suet 
for food; soup (preparations for making -); tuna fish; tofu; tomato 
purée; tomato juice for cooking; truffles, preserved; clams [not 
live]; aloe vera prepared for human consumption; edible birds' 
nests; game, not live; sausages; sausages in batter; charcuterie; 
bouillon (preparations for making -); onions, preserved; coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee; rice; flour and preparations made 
from cereals, namely, buns, cakes, tarts, muffins, biscuits, cookie 
drops, cookie crumbs, biscuit granules, cereal muesli, cereal 
bars; bread, pastry and confectionery, namely, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, pastry confectionery; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, fruit sauce, cheese 
sauce, chocolate sauce, salad dressings, mustard, chutneys, 
mayonnaise, ketchup, relish, honey, jam, lemon juice; spices; 
ice. SERVICES: Services for providing food and drinks, namely, 
restaurant, café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; bar 
services; providing campground facilities; holiday camp services 
[lodging]; hotels; motels; catering (food and drink -); day-
nurseries [crèches]; retirement homes; boarding houses; tourist 
homes; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of 
transportable buildings; rental of drinking water dispensers; 

rental of meeting rooms; rental of tents; cafés; cafeterias;
canteens; restaurants; snack-bars; self-service restaurants; 
accommodation reservations (temporary -); hotel reservations; 
boarding house bookings. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011385739 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: 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; ajvar [piments en conserve]; lait 
d'albumine; extraits d'algues alimentaires; alginates culinaires; 
lait de poule (non alcoolisé); purée de pommes; huîtres non 
vivantes; boudin; haricots en conserve; bouillon; préparations à 
tartiner contenant des matières grasses, nommément tartinade 
au cacao, tartinade aux noix, tartinade à base de fruits, toutes 
les tartinades susmentionnées comprennent celles qui 
contiennent des miettes de biscuits; beurre; crème au beurre; 
dattes; caillé; oeufs; jaunes d'oeuf; oeufs en poudre; albumine 
pour la cuisine; blancs d'oeuf; pois en conserve; beurre 
d'arachide; arachides transformées; cornichons; croustilles 
faibles en matières grasses; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires, nommément lard, suif, beurre de cacao; 
poisson salé; poisson en conserve; poisson non vivant; filets de 
poisson; poisson en conserve; ichtyocolle alimentaire; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; 
oeufs de poisson (transformés); viande; viande en conserve; 
consommés; extraits de viande; gelées de viande; viande en 
conserve; salaison; fruits conservés dans l'alcool; croustilles de 
fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; grignotines à base de fruits; 
gelées alimentaires; crevettes non vivantes; volaille non vivante; 
gélatine; légumes cuits; légumes séchés; légumes en conserve; 
légumes, en conserve; mousses de légumes; salades de 
légumes; nori grillé; harengs; homards non vivants; confiture au 
gingembre; yogourt; préparations pour faire de la soupe aux 
légumes; beurre de cacao; tripes; fruits givrés; croustilles; 
flocons de pomme de terre; beignets de pommes de terre; 
fromage; caviar; kéfir [boisson lactée]; houmos [pâte de pois 
chiches]; moelle animale alimentaire; huile d'os comestible; 
beurre de coco; graisse de coco; noix de coco séchée; huile de 
coco; confitures; ail (en conserve ); soupes; écrevisses non 
vivantes; croquettes; crustacés non vivants; kumys [kumyss] 
boisson lactée; présure; saumon; langoustes non vivantes; plats 
aux légumes fermentés [kimchi]; foie; pâté de foie; huile de lin 
culinaire; lécithine culinaire; lentilles en conserve; huile de maïs; 
amandes moulues; margarine; marmelade; lait; ferments 
lactiques à usage culinaire; boissons lactées composées 
principalement de lait; produits laitiers; laits fouettés; lactosérum; 
moules non vivantes; noix préparées; compotes de fruits; fruits 
en conserve; fruits congelés; fruits en conserve; salades de 
fruits; huiles alimentaires; olives en conserve; huile d'olive; huile 
de palmiste alimentaire; huile de palme alimentaire; pectine 
culinaire; jus de légumes pour la cuisine; piccalilli; marinades; 
champignons en conserve; pollen préparé comme produit 
alimentaire; marmelade de canneberges [compote]; huile de 
colza alimentaire; raisins secs; crème [produits laitiers]; graines 
comestibles transformées; anchois; sardines; choucroute; zestes 
de fruits; mollusques et crustacés non vivants; jambon; crème 
fouettée; oeufs d'escargot pour la consommation; porc; 
saindoux; concombres de mer non vivants; chrysalide de vers à 
soie, pour la consommation humaine; huile de sésame; tahini 
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[beurre de sésame]; crevettes non vivantes; fèves de soya en 
conserve alimentaires; lait de soya (succédané de lait); graines 
de tournesol transformées; huile de tournesol alimentaire; bacon; 
graisses alimentaires; suif alimentaire; préparations pour 
soupes; thon; tofu; purée de tomates; jus de tomate pour la 
cuisine; truffes en conserve; palourdes [non vivantes]; aloès pour 
la consommation humaine; nids d'hirondelles comestibles; gibier 
non vivant; saucisses; saucisses en pâte; charcuterie; 
préparations pour bouillon; oignons en conserve; café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; farine et préparations à base de 
céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, 
biscuits secs, biscuits tendres, miettes de biscuits, granules de 
biscuits, muesli, barres de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux fruits, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauces à salade, moutarde, chutneys, mayonnaise, 
ketchup, relish, miel, confiture, jus de citron; épices; glace. 
SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, 
de cafétéria, de bar et services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de bar; offre d'installations de camping; 
services de camp de vacances [hébergement]; hôtels; motels; 
services de traiteur (aliments et boissons); garderies [crèches]; 
maisons de retraite; pensions de famille; maisons de tourisme; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
location de constructions transportables; location de distributeurs 
d'eau potable; location de salles de réunion; location de tentes; 
cafés; cafétérias; cantines; restaurants; casse-croûte; 
restaurants libre-service; réservation d'hébergement 
(temporaire); réservation d'hôtels; réservation de pensions de 
famille. Date de priorité de production: 15 novembre 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011385739 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.

1,626,087. 2013/05/09. Alberta One-Call Corporation, 104, 4242 
Seventh Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ALBERTA ONE-CALL
WARES: (1) Publications in the field of safety and protection 
concerning underground water, sewage, oil, gas, cablevision, 
electric, telephonic and other buried infrastructure in connection 
with anticipated excavation or other ground disturbance. (2) 
Promotional items, namely hats, magnets, pens, key chains, 
stickers, mouse pads, golf balls, coffee cups, car safety kits, 
international colour code cards, cloth and plastic bags for 
packaging, t-shirts, jackets, clocks, USB flash drives, phone and 
tablet cases, air fresheners, flashlights. SERVICES: (1) 
Providing information as to whether or not there are underground 
water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and 
other buried infrastructure at a specific location; organising and 
arranging for the locating and identifying of underground water, 
sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other 
buried infrastructure. (2) Educational services in the field of 
safety and protection concerning underground water, sewage, 
oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other buried 

infrastructure in connection with anticipated excavation or other 
ground disturbance. (3) Consultation services in the field of 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure in connection with 
anticipated excavation or other ground disturbance. (4) Contact 
centre services to provide information on safety and protection 
concerning underground water, sewage, oil, gas, cablevision, 
electric, telephonic and other buried infrastructure in connection 
with anticipated excavation or other ground disturbance. (5) 
Contact centre services to arrange for locating and identifying of 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure. (6) Providing 
information on safety and protection concerning underground 
water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and 
other buried infrastructure in connection with anticipated 
excavation or other ground disturbance. (7) Web-based locate 
request service to identify underground water, sewage, oil, gas, 
cablevision, electric, telephonic and other buried infrastructure in 
connection with anticipated excavation or other ground 
disturbance. (8) Educational services regarding a national/one-
window approach to the locate request process to identify 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure in connection with 
anticipated excavation or other ground disturbance across 
Canada. (9) Operation of a website(s) to provide information on 
safety and protection concerning underground water, sewage, 
oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other buried 
infrastructure in connection with anticipated excavation or other 
ground disturbance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la 
sécurité et de la protection concernant les infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, aimants, stylos, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, balles de golf, tasses à 
café, nécessaires de sécurité pour la voiture, cartes du code de 
couleur international, sacs en tissu et en plastique pour 
l'emballage, tee-shirts, vestes, horloges, clés USB à mémoire 
flash, étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, 
assainisseurs d'air, lampes de poche. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information quant à la présence ou à l'absence 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie ou 
d'autres infrastructures souterraines à un endroit précis; 
organisation et planification de la localisation et du repérage 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines. (2) Servies éducatifs dans 
le domaine de la sécurité et de la protection concernant les 
infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une 
excavation prévue ou à une autre perturbation du sol. (3) 
Services de consultation dans le domaine des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (4) Services de centre
d'appels pour fournir de l'information sur la sécurité et la 
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protection concernant les infrastructures souterraines pour l'eau, 
les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la câblodistribution, 
l'électricité et la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol. (5) Services de centre d'appels pour 
l'organisation de la localisation et du repérage d'infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines. (6) Diffusion d'information sur la 
sécurité et la protection concernant les infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (7) Services Web de 
demande de localisation pour le repérage d'infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (8) Services éducatifs 
concernant un processus national (guichet unique) de demande 
de localisation pour le repérage d'infrastructures souterraines 
pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol partout au Canada. (9) 
Offre d'un ou de plusieurs sites Web d'information sur la sécurité 
et la protection concernant les infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la câblodistribution, 
l'électricité et la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,089. 2013/05/09. Alberta One-Call Corporation, 104, 4242 
Seventh Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ALBERTA' is outlined in black, the word 'ONE' is green, outlined 
in black  and the word 'CALL' is grey, outlined in black.

WARES: (1) Publications in the field of safety and protection 
concerning underground water, sewage, oil, gas, cablevision, 
electric, telephonic and other buried infrastructure in connection 
with anticipated excavation or other ground disturbance. (2) 
Promotional items, namely hats, magnets, pens, key chains, 
stickers, mouse pads, golf balls, coffee cups, car safety kits, 
international colour code cards, cloth and plastic bags for 
packaging, t-shirts, jackets, clocks, USB flash drives, phone and 
tablet cases, air fresheners, flashlights. SERVICES: (1) 
Providing information as to whether or not there are underground 
water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and 
other buried infrastructure at a specific location; organising and 

arranging for the locating and identifying of underground water, 
sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other 
buried infrastructure. (2) Educational services in the field of 
safety and protection concerning underground water, sewage, 
oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other buried 
infrastructure in connection with anticipated excavation or other 
ground disturbance. (3) Consultation services in the field of 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure in connection with 
anticipated excavation or other ground disturbance. (4) Contact 
centre services to provide information on safety and protection 
concerning underground water, sewage, oil, gas, cablevision, 
electric, telephonic and other buried infrastructure in connection 
with anticipated excavation or other ground disturbance. (5) 
Contact centre services to arrange for locating and identifying of 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure. (6) Providing 
information on safety and protection concerning underground 
water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, telephonic and 
other buried infrastructure in connection with anticipated 
excavation or other ground disturbance. (7) Web-based locate 
request service to identify underground water, sewage, oil, gas, 
cablevision, electric, telephonic and other burier infrastructure in 
connection with anticipated excavation or other ground 
disturbance. (8) Educational services regarding a national/one-
window approach to the locate request process to identify 
underground water, sewage, oil, gas, cablevision, electric, 
telephonic and other buried infrastructure in connection with 
anticipated excavation or other ground disturbance across 
Canada. (9) Operation of a website(s) to provide information on 
safety and protection concerning underground water, sewage, 
oil, gas, cablevision, electric, telephonic and other buried 
infrastructure in connection with anticipated excavation or other 
ground disturbance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALBERTA a un contour noir, le mot ONE 
est vert avec un contour noir et le mot CALL est gris avec un 
contour noir.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la 
sécurité et de la protection concernant les infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, aimants, stylos, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, balles de golf, tasses à 
café, nécessaires de sécurité pour la voiture, cartes du code de 
couleur international, sacs en tissu et en plastique pour 
l'emballage, tee-shirts, vestes, horloges, clés USB à mémoire 
flash, étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, 
assainisseurs d'air, lampes de poche. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information quant à la présence ou à l'absence 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie ou 
d'autres infrastructures souterraines à un endroit précis; 
organisation et planification de la localisation et du repérage 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines. (2) Servies éducatifs dans 
le domaine de la sécurité et de la protection concernant les 
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infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une 
excavation prévue ou à une autre perturbation du sol. (3) 
Services de consultation dans le domaine des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (4) Services de centre 
d'appels pour fournir de l'information sur la sécurité et la 
protection concernant les infrastructures souterraines pour l'eau, 
les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la câblodistribution, 
l'électricité et la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol. (5) Services de centre d'appels pour 
l'organisation de la localisation et du repérage d'infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines. (6) Diffusion d'information sur la 
sécurité et la protection concernant les infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. (7) Services Web de 
localisation d'infrastructures souterraines d'alimentation en eau, 
d'eaux d'égout, de pétrole, de gaz, de câblodistribution, 
électriques, de téléphone et d'autres structures enfouies 
relativement à une excavation prévue ou une autre perturbation 
du sol. (8) Services éducatifs concernant un processus national 
(guichet unique) de demande de localisation pour le repérage 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le 
pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une 
excavation prévue ou à une autre perturbation du sol partout au 
Canada. (9) Offre d'un ou de plusieurs sites Web d'information 
sur la sécurité et la protection concernant les infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,095. 2013/05/09. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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: Software based service that provides starting 
formulations based on desired tablet properties or predicts tablet 
properties using formulation information in the pharmaceutical 
and chemical industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service basé sur un logiciel qui fournit les formules 
de départ selon les caractéristiques souhaitées pour les 
comprimés ou qui prédit les caractéristiques des comprimés en 

utilisant les données de la formule dans les industries des 
produits pharmaceutiques et des produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,239. 2013/05/10. Kendo Holdings Inc., 525 Market Street, 
San Francisco, California, 94105, 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

ASAP
WARES: Nail appliqués. Priority Filing Date: May 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/921646 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 03, 2014 under No. 
4,544,929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations pour ongles. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/921646 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 juin 2014 sous le No. 
4,544,929 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,398. 2013/05/13. 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

EVERYTHING EYES MAKEUP KIT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; nail polish, nail lacquer, nail 
enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, nail 
buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, nail 
clippers, nail files, nail scissors, dry shampoos, hair care 
preparations, hair conditioner, hair shampoo, hair styling gel, and 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 169 December 24, 2014

hair styling spray; cosmetic makeup kits containing one or more 
of the foregoing items; candles and candle holders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
cosmétiques hydratantes, hydratants, crèmes de traitement pour 
les yeux, exfoliants pour le visage; produit matifiant pour la peau, 
poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; vernis à ongles, laque à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, produits 
de soins des ongles, composés de polissage des ongles, 
brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif coiffant; nécessaires de 
maquillage et de cosmétiques contenant un ou plusieurs des 
produits susmentionnés; bougies et bougeoirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,690. 2013/05/15. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PICK YOUR PACK
WARES: crayons. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/869,479 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 May 27, 2014 under No. 4539567 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner. Date de priorité de 
production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/869,479 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 27 mai 2014 sous le No. 4539567 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,748. 2013/05/15. Vifor SA, Route de Moncor 10, CH-1752 
Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Perfume, cosmetics, massage oils and creams. (2) 
Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
muscle diseases and disorders; pharmaceutical preparations to 
prevent swelling in the legs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains; liniments. (3) 
Sports clothing; sports shoes; sports headgear. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 30, 1997 under No. P-446479 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, cosmétiques, huiles et crèmes 
de massage. (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'oedème 
des jambes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; liniments. 
(3) Vêtements de sport; chaussures de sport; couvre-chefs de 
sport. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 octobre 1997 sous le 
No. P-446479 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,831. 2013/05/15. Tosoh Corporation, 4560, Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HLC-723
WARES: Diagnostic apparatus for medical purposes, namely an 
automated cl inical and laboratory liquid chromatography 
diagnostic system to test, screen and analyse blood and in vitro 
diagnostic medical devices, namely an automated clinical and 
laboratory diagnostic system for in vitro ovulation prediction. 
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on November 16, 2012 under No. 5535617 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément système automatisé de diagnostic par 
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chromatographie en phase liquide à usage clinique et en 
laboratoire pour l'essai, le dépistage et l'analyse du sang, et 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nommément système 
automatisé de diagnostic à usage clinique et en laboratoire pour 
la prédiction de l'ovulation in vitro. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
novembre 2012 sous le No. 5535617 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,042. 2013/05/16. Rosette Kabushiki Kaisha, also trading 
as Rosette Co., Ltd., 26-10, Higashi Shinagawa 3-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ROSETTE
WARES: Skin soaps, deodorant soaps, toilet soaps, bar soaps, 
bath gel and shower gel, soaps for hands, face and babies, 
soaps for body care; skin care products, namely, skin cleansing 
preparations, skin lotions, skin moisturizers, skin creams, facial 
masks, oils; shampoos, hair lotions; facial foundations, face 
powders, make-up removers, lipsticks; perfume, toilet water; 
dentifrices. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 28, 1977 under No. 1288085 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, savons déodorants, 
savons de toilette, pains de savon, gel de bain et gel de douche, 
savons pour les mains, le visage et les bébés, savons pour le 
corps; produits de soins de la peau, nommément produits 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la 
peau, crèmes pour la peau, masques de beauté, huiles; 
shampooings, lotions capillaires; fonds de teint, poudres pour le 
visage, démaquillants, rouges à lèvres; parfums, eau de toilette;
dentifrices. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 juillet 
1977 sous le No. 1288085 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,066. 2013/05/16. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Financial services namely, mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,293. 2013/05/17. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PLEXLINE
WARES: Industrial overhead doors. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/784,033 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. 4,399,017 on wares.

MARCHANDISES: Portes basculantes industrielles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,033 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. 4,399,017 en liaison avec les marchandises.

1,627,352. 2013/05/10. Medtronic Vascular, Inc., (a Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Perigon
WARES: Medical apparatus and devices, namely, aortic heart 
valve. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/872,763 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
nommément valvule aortique. Date de priorité de production: 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 171 December 24, 2014

1,627,357. 2013/05/21. RDX Inc Ltd, Unit B3, JF Business 
Center, Fernhill Mill, Hornby Street, Bury, BL9 5EF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RDX
WARES: (1) Metal swivels for boxing apparatus; metal swivels 
for speed bags or punch bags; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. (2) Bags and holdalls for sports clothing; sports 
bags; equipment bags; Bags specially adapted for sports 
equipment; parts and fittings for all of the aforesaid goods. (3) 
Sports equipment for boxing and martial arts, namely, boxing 
gloves, mixed martial arts gloves, boxing bags, punching mitts, 
belly protectors, groin protectors and shin guards; Head straps 
for weight lifting; Exercise equipment, namely, straps that are 
affixed to doors for performance of various exercises using body 
weight resistance; Weight lifting belts [sports articles]; Exercise 
bars; athletic sporting goods, namely, athletic wrist and joint 
supports; medicine balls; skipping ropes; athletic equipment, 
namely, mouth guards; shaped padding for protecting parts of 
the body [specially made for use in sporting activities]; athletic 
equipment, namely, hand wraps; punch bags; athletic 
equipment, namely, striking shields; parts and fittings for all the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as December 
08, 2011 on wares (1), (3); August 26, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pivots en métal pour appareils de boxe; 
pivots en métal pour ballons de boxe ou sacs de frappe; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(2) Sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; 
sacs à équipement; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Équipement de sport pour la 
boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, gants 
d'arts martiaux combinés, ballons de boxe, mitaines de frappe, 
protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias; bandeaux 
d'haltérophilie; équipement d'exercice, nommément sangles à 
fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au poids du 
corps; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; barres 
d'exercice; articles de sport, nommément protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport; ballons lestés; cordes à 
sauter; équipement de sport, nommément protège-dents; 
protections préformées pour protéger des parties du corps 
[conçues spécialement pour les activités sportives]; équipement 
de sport, nommément bandages pour les mains; sacs de frappe; 
équipement de sport, nommément protections pour la boxe; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 décembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1), (3); 26 août 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,359. 2013/05/21. Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No. 68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Droppers for administering medication sold empty; 
Medical drainage tube; Dental instruments; Radiological 
equipments for medical purposes; Feeding bottles; Condoms; 
Artificial limbs; Orthopedic belts; Orthopedic bone implants; 
Orthopedic bone screws; Suture needle for surgical use; Suture 
thread for surgical use; Air cushions for medical purposes; 
Hypodermic syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); drain à usage médical; instruments 
dentaires; équipement de radiologie à usage médical; biberons; 
condoms; membres artificiels; ceintures orthopédiques; implants 
osseux; vis à os orthopédiques; aiguilles de suture à usage 
chirurgical; fils de suture à usage chirurgical; coussins 
pneumatiques à usage médical; seringues hypodermiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,363. 2013/05/21. Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No. 68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Knives for surgical purposes; Scalpels; Surgical 
cutlery; Fleams; Lancets; Blood drawing apparatus; Acupuncture 
instruments; Hypodermic syringes; Ultrasonic medical diagnostic 
apparatus; Magnetic resonance imaging medical diagnostic 
apparatus; Medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; Surgical instruments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bistouris; scalpels; coutellerie chirurgicale; 
phlébotomes; lancettes; appareils de prise de sang; instruments 
d'acupuncture; seringues hypodermiques; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; appareils de diagnostic médical 
d'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons 
humains, comme le plasma ou le sang séché; instruments 
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,406. 2013/05/21. The Management Network Group, Inc., a 
legal entity, 7300 College Blvd., Suite 302, Overland Park, 
Kansas 66210, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARTESIAN
WARES: Downloadable computer software that partially 
automates business and operational support system processes 
related to order to activation sequence, revenue assurance 
processes, namely, subscription assurance, usage assurance, 
inter-operator provisioning, process and workflow management 
and billing and rating assurance, for service providers; 
downloadable computer software that provides a rapid 
application development platform for building mobile software 
applications; downloadable software applications built on the 
platform that automate revenue assurance, namely inter-
operator provisioning, transaction management and data 
analytics for telecommunication service providers. SERVICES:
Business consulting services, namely, business management, 
analysis, new product development, computer system 
integration, network lifecycle operations and planning, revenue 
and service assurance, technology and process transformation, 
and strategic planning; business marketing consulting services, 
namely, implementation to businesses and others in the fields of 
communications service providers, computing and information 
systems, and electronic commerce; business marketing 
consultation services, namely, development and exploitation of 
proprietary information and content for others; providing a buy-
back, trade-in and upgrade program for used devices, namely 
cell phones, of others; providing an on-line computer database 
featuring trade information in the field of electronic devices, 
namely, tablets, phones, cell phones, digital media players, 
namely digital audiotape players, digital video players, computer 
tablets, digital mp3 players, and recording devices, namely 
audiotapes recorders, DVD recorders, videotapes recorders and 
videocassettes recorders, personal digital assistants (PDAs), 
MP3 players, DVD players, digital video recorders (DVRs), 
electronic readers, and computers; retail store services featuring 
new and refurbished electronic devices, namely, tablets, phones, 
cell phones, digital media players, namely digital audiotape 
players, digital video players, computer tablets, digital mp3 
players, and recording devices, namely audiotapes recorders, 
DVD recorders, videotapes recorders and videocassettes 
recorders, personal digital assistants (PDAs), MP3 players, DVD 
players, digital video recorders (DVRs), electronic readers, and 
computers; consulting services for strategy, planning, 
optimization, management and decommissioning of electronic 
devices, namely, tablets, phones, cell phones, digital media 
players, namely digital audiotape players, digital video players, 
computer tablets, digital mp3 players, and recording devices, 
namely audiotapes recorders, DVD recorders, videotapes 
recorders and videocassettes recorders, personal digital 
assistants (PDAs), MP3 players, DVD players, digital video 
recorders (DVRs), electronic readers, and computers; business 
administration consulting services for communications service 
providers, digital media and technology companies, and financial 
services firms; business management consulting on 
telecommunications expense management ("TEM"); customized 
computer software platform and managed service, namely 

providing secure internet data centre for businesses for proactive 
communication to facilitate recapture of electronic devices, 
namely, tablets, phones, cell phones, digital media players, 
namely digital audiotape players, digital video players, computer 
tablets, digital mp3 players, and recording devices, namely 
audiotapes recorders, DVD recorders, videotapes recorders and 
videocassettes recorders, personal digital assistants (PDAs), 
MP3 players, DVD players, digital video recorders (DVRs), 
electronic readers, and computers; leasing, financing and 
upgrade programs for computing and mobile devices, namely 
mobile phones and tablets; consulting services in the nature of 
identifying and evaluating the software systems needs of 
communications companies; consulting for strategy, planning, 
optimization, management and decommissioning of electronic 
devices, namely, tablets, phones, cell phones, digital media 
players, namely digital audiotape players, digital video players, 
computer tablets, digital mp3 players, and recording devices, 
namely audiotapes recorders, DVD recorders, videotapes 
recorders and videocassettes recorders, personal digital 
assistants (PDAs), MP3 players, DVD players, digital video 
recorders (DVRs), electronic readers, and computers to multiple 
service operators ("MSOs") and communication service provider 
networks ("CSPs"); consulting services, namely, technical 
consulting in the field of data center planning and related due 
diligence evaluation, namely potential purchases and investors 
(e.g. private equity firms) assessing investments in the telecom 
space; software as a service (SAAS) services, namely, a 
communications platform with subscribers to determine the value 
of electronic devices, namely, tablets, phones, cell phones, 
digital media players, namely digital audiotape players, digital 
video players, computer tablets, digital mp3 players, and 
recording devices, namely audiotapes recorders, DVD recorders, 
videotapes recorders and videocassettes recorders, personal 
digital assistants (PDAs), MP3 players, DVD players, digital 
video recorders (DVRs), electronic readers, and computers; 
software as a service (SAAS) provider, namely a software 
platform that provides process to monetize and apply financial 
resources towards subscriptions or new devices in the field of 
electronic devices, namely, tablets, phones, cell phones, digital 
media players, namely, digital audio players, digital video 
players, computer tablets, digital mp3 players, and recording 
devices, namely, audiotape recorders, DVD recorders, 
videotapes recorders and videocassettes recorders, personal 
digital assistants (PDAs), MP3 players, DVD players, digital 
video recorders (DVRs), electronic readers, and computers; 
software as a service (SAAS), namely software that issues 
notifications that subscription contracts have expired and 
provides data valuation, customer experience, inventory and 
sales promotions; providing software as a service (SAAS) 
provider, namely, a software platform that enables the provision 
of custom or package software solutions that support and 
automate revenue assurance, inter-operator provisioning, 
transaction management and data analytics for communications 
companies; software as a service (SAAS) provider, namely, a 
rapid application development platform for building mobile 
software applications across public communications networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui automatise en 
partie les processus d'affaires et opérationnels concernant la 
séquence de la commande à l'activation, les processus 
d'assurance relativement au revenu, nommément l'assurance 
relative aux abonnements, l'assurance relative à l'utilisation, 
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l'approvisionnement entre opérateurs, la gestion des processus 
et du flux des travaux et l'assurance relative à la facturation et à 
l'évaluation, pour les fournisseurs de services; logiciel 
téléchargeable qui fournit une plateforme de développement 
d'applications rapide pour la création d'applications logicielles 
mobiles; applications logicielles téléchargeables développées 
sur la plateforme qui automatisent les processus d'assurance 
relativement au revenu, nommément l'approvisionnement entre 
opérateurs, la gestion des transactions et l'analyse de données 
pour les fournisseurs de services de télécommunication. 
SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
gestion des affaires, analyse, développement de nouveaux 
produits, intégration de systèmes informatiques, planification et 
exécution du cycle de vie des réseaux, assurance relativement 
au revenu et aux services, transformation des technologies et 
des processus ainsi que planification stratégique; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément mise en 
oeuvre pour les entreprises et d'autres groupes dans les 
domaines des fournisseurs de services de communication, des 
systèmes informatiques et d'information et du commerce 
électronique; services de consultation en marketing d'entreprise, 
nommément création et utilisation de renseignements et de 
contenu exclusifs pour des tiers; offre d'un programme de 
rachat, d'échange et de mise à niveau pour des appareils 
d'occasion, nommément les téléphones cellulaires, de tiers; offre 
d'une base de données en ligne de renseignements 
commerciaux dans le domaine des appareils électroniques, 
nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones, des
téléphones cellulaires, des lecteurs de supports numériques, 
nommément des lecteurs de cassettes audionumériques, des 
lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs MP3 numériques et des appareils d'enregistrement, 
nommément des magnétophones, des graveurs de DVD, des 
magnétoscopes, des assistants numériques personnels (ANP), 
des lecteurs MP3, des lecteurs de DVD, des enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), des lecteurs électroniques et des 
ordinateurs; services de magasin de vente au détail d'appareils 
électroniques neufs et remis à neuf, nommément d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de téléphones cellulaires, de lecteurs 
de supports numériques, nommément de lecteurs de cassettes 
audionumériques, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs 
tablettes, de lecteurs MP3 numériques et d'appareils 
d'enregistrement, nommément de magnétophones, de graveurs 
de DVD, de magnétoscopes, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVR), de lecteurs 
électroniques et d'ordinateurs; services de consultation pour la 
stratégie, la planification, l'optimisation, la gestion et la mise hors 
service visant des appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléphones, des téléphones cellulaires, 
des lecteurs de supports numériques, nommément des lecteurs 
de cassettes audionumériques, des lecteurs vidéonumériques, 
des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 numériques et des 
appareils d'enregistrement, nommément des magnétophones, 
des graveurs de DVD, des magnétoscopes, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des enregistreurs vidéonumériques (DVR), des lecteurs 
électroniques et des ordinateurs; services de consultation en 
administration des affaires pour les fournisseurs de services de 
communication, les entreprises spécialisées dans les médias 
numériques et les technologies, ainsi que les cabinets de 
services financiers; consultation en gestion des affaires 
concernant la gestion des dépenses de télécommunications; 

plateforme logiciel et service géré personnalisés, nommément 
offre d'un centre informatique sécurisé sur Internet aux 
entreprises pour la communication proactive pour la récupération 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones, de téléphones cellulaires, de lecteurs de supports 
numériques, nommément de lecteurs de cassettes 
audionumériques, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs 
tablettes, de lecteurs MP3 numériques et d'appareils 
d'enregistrement, nommément de magnétophones, de graveurs 
de DVD, de magnétoscopes, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVR), de lecteurs 
électroniques et d'ordinateurs; location, financement et mise à 
niveau de programmes pour appareils informatiques et mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
services de consultation, à savoir détermination et évaluation 
des besoins en matière de systèmes logiciels des entreprises de 
communication; consultation pour la stratégie, la planification, 
l'optimisation, la gestion et la mise hors service visant des 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, 
des téléphones, des téléphones cellulaires, des lecteurs de 
supports numériques, nommément des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des lecteurs vidéonumériques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 numériques et des 
appareils d'enregistrement, nommément des magnétophones, 
des graveurs de DVD, des magnétoscopes, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des enregistreurs vidéonumériques (DVR), des lecteurs 
électroniques et des ordinateurs pour les exploitants de services 
multiples et les réseaux de fournisseurs de services de 
communication; services de consultation, nommément 
consultation technique dans les domaines de la planification 
associée à des centres de données et à la diligence raisonnable 
connexe, nommément en ce qui à trait à de possibles 
acquisitions et investisseurs (comme les sociétés de 
financement par capitaux propres), le tout en vue 
d'investissements dans le secteur des télécommunications; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme de 
communication avec les abonnés pour déterminer la valeur
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones, de téléphones cellulaires, de lecteurs de supports 
numériques, nommément de lecteurs de cassettes 
audionumériques, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs 
tablettes, de lecteurs MP3 numériques et d'appareils 
d'enregistrement, nommément de magnétophones, de graveurs 
de DVD, de magnétoscopes, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVR), de lecteurs 
électroniques et d'ordinateurs; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS), nommément plateforme logicielle qui offre un procédé 
pour monnayer et utiliser des ressources financières pour les 
abonnements ou les nouveaux appareils dans le domaine des 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, 
des téléphones, des téléphones cellulaires, des lecteurs de 
supports numériques, nommément des lecteurs 
audionumériques, des lecteurs vidéonumériques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 numériques et des 
appareils d'enregistrement, nommément des magnétophones, 
des graveurs de DVD, des magnétoscopes, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des enregistreurs vidéonumériques (DVR), des lecteurs 
électroniques et des ordinateurs; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciel qui émet des avertissement lorsque 
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des contrats d'abonnement prennent fin et offre une évaluation 
des données, une expérience client, l'inventaire et la promotion 
des ventes; offre de fournisseur de logiciel-service (SaaS), 
nommément d'une plateforme logicielle qui permet l'offre de 
solutions logicielles sur mesure ou clés en main qui soutiennent 
et automatisent les processus d'assurance relativement au 
revenu, l'approvisionnement entre opérateurs, la gestion des 
transactions et l'analyse de données pour les entreprises de 
communication; fournisseur de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'une plateforme de développement 
d'applications rapide pour la création d'applications logicielles 
mobiles sur des réseaux de communication publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,411. 2013/05/21. 8510172 Canada Inc., 424 - 55 Stewart 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs, minidiscs and DVDs containing fashion videos and fashion 
awards; Printed matter, namely posters, printed ceremony 
programs, blotters, note paper, note pads, posters, souvenir 
programmes, post cards, pens, pencils, bumper stickers, crests, 
heat-sealed badges, emblems; Luggage products and carriers, 
namely tote bags; Newsletters; Clothing and wearing apparel, 
namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets; Novelty 
items, namely, keychains, coffee mugs, coasters, trophies, pens, 
pencils. SERVICES:  Production and broadcasting of a television 
program featuring celebrities, fashion designers, costume 
designers, stylists, fashion photographers, accessory designers, 
fashion producers, makeup artists and their achievements, via 
the media of television, cable television, satellite and the 
Internet; Conducting award ceremonies in the field of fashion 
and the arts surrounding fashion; The operation of a website on 
the Internet pertaining to award ceremonies in the field of 
fashion, fashion designers and the arts surrounding fashion; 

Production and broadcasting of radio programs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
minidisques et DVD préenregistrés présentant des vidéos de 
mode et des cérémonies de remise de prix dans le domaine de 
la mode; imprimés, nommément affiches, programmes de 
cérémonie imprimés, buvards, papier à lettres, blocs-notes, 
affiches, programmes souvenirs, cartes postales, stylos, 
crayons, autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes 
thermoscellés, emblèmes; bagagerie et articles de transport, 
nommément fourre-tout; bulletins d'information; vêtements et 
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, vestes; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, sous-verres, trophées, stylos, crayons. SERVICES:
Production et diffusion d'une émission de télévision présentant 
des vedettes, des créateurs de mode, des créateurs de 
costumes, des stylistes, des photographes de mode, des 
créateurs d'accessoires, des producteurs de mode, des 
maquilleurs et leurs réalisations, à la télévision, par 
câblodistribution, par satellite et par Internet; tenue de 
cérémonies de remise de prix dans les domaines de la mode et 
des arts liés à la mode; exploitation d'un site Web ayant trait à 
des cérémonies de remise de prix dans les domaines de la 
mode, des créateurs de mode et des arts liés à la mode; 
production et diffusion d'émissions de radio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,415. 2013/05/21. WAXON INC., 1242 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WAXON MINIBAR
WARES: (1) Body products namely, body scrub, body wash and 
body lotion. (2) Makeup bags, brow brushes, brow smoothing 
gels, l ip gloss, water bottles, key chain bottle opener, hand 
sanitizer, mints and coasters namely glass coasters and drink 
coasters. SERVICES: Body waxing services, threading services; 
operation of a spa specializing in body waxing, threading 
services, eyelash extensions and brow and lash tinting services; 
eyelash extension services. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2012 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps et lotion 
pour le corps. (2) Sacs à cosmétiques, brosses à sourcils, gels 
pour lisser les sourcils, brillant à lèvres, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés avec ouvre-bouteille, désinfectant pour les mains, 
menthes et sous-verres, nommément sous-verres en verre ou 
autres. SERVICES: Services d'épilation à la cire, services 
d'épilation au fil; exploitation d'un spa spécialisé dans l'épilation 
à la cire, l'épilation au fil, la pose de rallonges de cils ainsi que la 
teinture des sourcils et des cils; pose de rallonges de cils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,627,416. 2013/05/21. WAXON INC., 1242 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WAXON WAXBAR
WARES: (1) Body products namely, body scrub, body wash and 
body lotion. (2) Makeup bags, brow brushes, brow smoothing 
gels, l ip gloss, water bottles, key chain bottle opener, hand 
sanitizer, mints and coasters namely glass coasters and drink 
coasters. SERVICES: Body waxing services, threading services; 
operation of a spa specializing in body waxing, threading 
services, eyelash extensions and brow and lash tinting services; 
eyelash extension services. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2012 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps et lotion 
pour le corps. (2) Sacs à cosmétiques, brosses à sourcils, gels 
pour lisser les sourcils, brillant à lèvres, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés avec ouvre-bouteille, désinfectant pour les mains, 
menthes et sous-verres, nommément sous-verres en verre ou 
autres. SERVICES: Services d'épilation à la cire, services 
d'épilation au fil; exploitation d'un spa spécialisé dans l'épilation 
à la cire, l'épilation au fil, la pose de rallonges de cils ainsi que la 
teinture des sourcils et des cils; pose de rallonges de cils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,627,419. 2013/05/21. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, CT 06053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICKLINK
WARES: Levels, namely plumb levels, laser levels with point 
projectors; Laser levels; Surveying apparatus and instruments, 
namely surveying tripods, surveyor's levels, and surveying 
leveling rods; Clamps, mounts, namely mounting brackets, 
clasps, latches, clips, all for levels, laser levels, and surveying 
apparatus, namely surveying tripods, surveyor's levels, and 
surveying leveling rods; Tripods and stands for levels, laser 
levels and surveying apparatus, namely surveying tripods, 
surveyor's levels, and surveying leveling rods; Parts and fittings 
for levels, laser levels, and surveying apparatus, namely 
surveying tripods, surveyor's levels, and surveying leveling rods; 
Parts and fittings for clamps, mounts, clasps, latches, clips, 
tripods, and stands for use with levels, laser levels and surveying 
apparatus, namely surveying tripods, surveyor's levels, and 
surveying leveling rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveaux, nommément niveaux à plomb, 
niveaux laser (points); niveaux laser; appareils et instruments 
géodésiques, nommément trépieds d'arpentage, niveaux à 
lunette et mires de nivellement; pinces, supports, nommément 
supports de fixation, fermoirs, loquets, attaches, tous pour 
niveaux, niveaux laser et appareils d'arpentage, nommément 
pour trépieds d'arpentage, niveaux à lunette et mires de 
nivellement; trépieds et supports pour niveaux, niveaux laser et 
appareils d'arpentage, nommément pour trépieds d'arpentage, 
niveaux à lunette et mires de nivellement; pièces et accessoires 
pour niveaux, niveaux laser et appareils d'arpentage, 
nommément pour trépieds d'arpentage, niveaux à lunette et 
mires de nivellement; pièces et accessoires pour pinces, 
supports, fermoirs, loquets, attaches, trépieds et supports pour 
utilisation avec des niveaux, des niveaux laser et des appareils 
d'arpentage, nommément des trépieds d'arpentage, des niveaux 
à lunette et des mires de nivellement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,539. 2013/05/21. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

BUBBLIFICATION
WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely prepared 
alcoholic cocktails, wine cocktails and wine (but not including 
fortified wine or distilled wine), vodka, tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails alcoolisés préparés, vins aromatisés et vin 
(sauf le vin fortifié ou le vin distillé), vodka, téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,548. 2013/05/21. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Ti-Black
WARES: Dental bone implants, dental bone screws, dental 
caps, dental fillings and parts and fittings therefor; dental crowns 
and dental bridges; orthopaedic articles, namely, false teeth; 
artificial joints; screws for use as parts of dental implants. 
Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11464864 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants osseux dentaires, vis à os 
dentaires, coiffes dentaires, matériaux d'obturation dentaire ainsi 
que pièces et accessoires connexes; couronnes et ponts 
dentaires; articles orthopédiques, nommément dents artificielles; 
articulations artificielles; vis pour utilisation comme pièces 
d'implant dentaire. Date de priorité de production: 03 janvier 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11464864 en liaison avec 
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le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,559. 2013/05/21. 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

The trade-mark consists of the colours purple shaded darker in 
the drawing and yellow shaded lighter in the drawing as applied 
to the whole visible surface of the particular object, namely two 
adjacent interior walls of the structure in which the services are 
rendered, shown in dotted outline in the attached drawing.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services; namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,516 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur violette 
(plus foncée dans le dessin) et de la couleur jaune (plus claire 
dans le dessin) appliquées à l'ensemble de la surface visible de 
l'objet, nommément à deux murs intérieurs adjacents de la 
structure dans laquelle les services sont offerts, représentés en 
pointillé dans le dessin ci-joint.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,385,516 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,627,560. 2013/05/21. Wang, Jing, 33 Tooklea Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4J7

LERENCE
WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,592. 2013/05/21. Call 2 Recycle, Inc., 1000 Parkwood 
Circle, Suite 450, Atlanta, Georgia, 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

C2R
SERVICES: Promoting public awareness in the field of recycling; 
collection of batteries and cellular telephones for recycling 
services. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85901362 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public dans le domaine du 
recyclage; collecte de batteries et de téléphones cellulaires pour 
les services de recyclage. . Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85901362 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,639. 2013/05/16. Peter Voong, 227 Empress Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT 
KLIGERMAN (KLIGERMAN LAW FIRM PROFESSIONAL 
CORPORATION), 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

YOUR HOME IS YOUR CASTLE
 The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words: (a) "Your" (b) "Home" (c) "Is" (d) "Your" (e) "Castle".

WARES: Residential Homes. SERVICES: The services required 
for the construction and sale of single family homes and multiple 
residential buildings namely design, planning, construction, 
selling, raising customer awareness and generating sales of the 
services. Used in CANADA since April 02, 2013 on wares and 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Your », « Home », « Is », « Your » et « Castle ».

MARCHANDISES: Habitations résidentielles. SERVICES:
Services pour la construction et la vente de maisons 
unifamiliales et d'immeubles résidentiels à logements multiples, 
nommément conception, planification, construction, vente, 
sensibilisation des clients et génération de ventes relativement 
aux services. Employée au CANADA depuis 02 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,627,801. 2013/05/22. FRAM S.r.l., Via Bruges angolo Via 
Barcellona 1 - 3 - 25, 59014 PRATO (PO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Trunks and travelling bags; umbrellas; bags namely 
beach bags, carry-all bags; cosmetic bags, garment bags, diaper 
bags, golf bags, sports bags, paper bags, handbags, rucksacks; 
wallets; clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, 
coats, jackets, socks, underwear, pajamas, sweaters; 
beachwear; casual wear; children's clothing; baby clothes; 
outdoor winter clothing; rainwear; exercise clothes; maternity 
clothes; footwear namely boots, shoes, sandals, slippers; 
headgear namely hats, caps, visors. SERVICES: Advertising 
namely preparing and placing advertisements for others, 
advertising the wares and services of others namely the 
dissemination of advertising matter and direct mail advertising; 
business management; business administration. Used in 
CANADA since at least as early as July 18, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Malles et bagages; parapluies; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs fourre-tout; sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à couches, sacs de 
golf, sacs de sport, sacs de papier, sacs à main, havresacs; 
portefeuilles; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails; vêtements de plage; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
imperméables; vêtements d'exercice; vêtements de maternité; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. SERVICES: Publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers, publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément diffusion de 
matéri e l  publicitaire et publipostage; gestion des affaires; 
administration des affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,824. 2013/05/22. Champagne Edition Inc., Sturgeon Road 
57425 RR 253, Legal, ALBERTA T0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ECO-WALK
WARES: Rubber mats, namely, ground mats used for walkways, 
to provide utility and infrastructure access for people and 
vehicles, to provide crossing surfaces for soft, wet, or muddy 
ground surfaces for people and vehicles, and to provide surface 

protection for natural landscapes. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de caoutchouc, nommément tapis de 
sol utilisés pour les allées piétonnières, pour permettre aux 
personnes et aux véhicules d'accéder aux services publics et 
aux infrastructures, pour permettre aux personnes et aux 
véhicules de circuler sur des surfaces molles, humides ou 
boueuses et pour protéger des surfaces dans des lieux naturels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,828. 2013/05/22. Condical España, SL, Calle Gallanes, 8-
B (Pol. Ind. Carrús), E-03206 Elche, SPAIN 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 colours 
black, white and blue are claimed as a feature of the trade-mark. 
The word SECOLINO is in white; the words ABSORPTION 
TECHNOLOGY are in blue all on a black background.

WARES: (1) Surgical instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles namely orthopedic insoles, orthopedic 
soles, orthopedic belts and orthopedic footwear; suture 
materials. (2) Clothing, footwear and headgear namely casual 
clothing, pants, dresses, shorts, coats, socks, belts, beachwear, 
blouses, jackets, jeans, underwear, sports clothing, sun 
protective clothing, shirts, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, fabrics for footwear, 
footwear cushioning, medical personnel footwear, soles for 
footwear, sports footwear, insoles for footwear, hats. 
SERVICES: Business management; business administration; 
catalogue shopping services in the field of clothing, footwear, 
headwear and orthopedic insoles; computerized online ordering 
featuring clothing, footwear, headwear and orthopedic insoles; 
mail order services in the field of clothing, footwear, headwear 
and orthopedic insoles; online sales of clothing, footwear, 
headwear and orthopedic insoles; sale of clothing, footwear, 
headwear and orthopedic insoles. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on September 
20, 2010 under No. 008983306 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 noir, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
SECOLINO est blanc, et les mots ABSORPTION 
TECHNOLOGY sont bleus, le tout sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément semelles 
intérieures orthopédiques, semelles orthopédiques, ceintures 
orthopédiques et articles chaussants orthopédiques; matériel de 
suture. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
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nommément vêtements tout-aller, pantalons, robes, shorts, 
manteaux, chaussettes, ceintures, vêtements de plage, 
chemisiers, vestes, jeans, sous-vêtements, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire, chemises, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, tissus 
pour articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants pour le personnel médical, semelles pour 
articles chaussants, articles chaussants de sport, semelles 
intérieures pour articles chaussants, chapeaux. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs et des semelles 
intérieures orthopédiques; commande en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de semelles intérieures 
orthopédiques; services de vente par correspondance dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs et des semelles intérieures orthopédiques; vente en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
semelles intérieures orthopédiques; vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de semelles intérieures 
orthopédiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 sous le No. 
008983306 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.

1,627,877. 2013/05/23. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FREELINK
WARES: Neurostimulation devices, namely remote controls and 
chargers for implantable neurostimulators. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/789,707 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de neurostimulation, nommément 
télécommandes et chargeurs pour neurostimulateurs 
implantables. Date de priorité de production: 28 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,707 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,880. 2013/05/23. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PRISM
WARES: Computer software for use in setting the stimulation 
parameters and for use in monitoring the performance of an 

implantable neurostimulator system. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85789823 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la configuration des paramètres 
de stimulation et pour le suivi du fonctionnement d'un système 
de neurostimulation implantable. Date de priorité de production: 
28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85789823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,129. 2013/05/24. CSXT Intellectual Properties 
Corporation, 500 Water Street, Jacksonville, Florida 32202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable virtual software for simulation of certain 
railroad operations for educational and entertainment purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel virtuel téléchargeable pour la 
simulation de certaines activités ferroviaires à des fins 
éducatives et récréatives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,278. 2013/05/27. PATENTES MARCAS Y CREACIONES, 
S.L.P., Av. Diagonal, 421-2, 08008-Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
all in red on a white background.

SERVICES: Restaurant services; providing temporary 
campground accommodations, providing temporary emergency 
shelter housing accommodations, providing temporary hospice 
accommodations, providing temporary hostel housing 
accommodations, providing temporary hotel accommodations, 
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providing temporary housing accommodations for seniors, and 
providing temporary relief housing accommodations; 
accommodation bureaux, namely brokering reservations for 
hotels, boarding houses and lodgings for others; snack bar 
services, café services, cafeteria services, hotel services, motel 
services, self-service restaurant services. Priority Filing Date: 
December 05, 2012, Country: SPAIN, Application No: 11407134 
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. Toutes les lettres sont rouges sur un arrière-plan 
blanc.

SERVICES: Services de restaurant; offre d'hébergement de 
camping temporaire, offre d'hébergement d'urgence temporaire 
dans des refuges, offre d'installations de soins palliatifs 
temporaires, offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, offre 
d'hébergement temporaire pour les personnes âgées et offre 
d'hébergement de répit temporaire; bureaux d'hébergement, 
nommément courtage en réservation d'hôtel, de pension de
famille et de gîte pour des tiers; services de casse-croûte, 
services de café, services de cafétéria, services d'hôtel, services 
de motel, services de restaurant libre-service. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2012, pays: ESPAGNE, demande no: 
11407134 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,284. 2013/05/27. Onix Management, 1912 Alfred-Pellan, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1P6

Onix Management
SERVICES: Gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis 07 février 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Investment management. Used in CANADA since 
February 07, 1995 on services.

1,628,308. 2013/05/27. ZABENZA, INC., 2930 S. Fairview 
Street, Santa Ana, California, 92704, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, cobalt blue, cream, brown, black, orange, gold, light brown, 
dark blue and light blue are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the term MOZAMBIQUE in black against a 
background that is light brown and fades from each side to 

cream in the middle within a frame.  The outer border of the 
frame is red and is bordered on the inside in cobalt blue and 
inside that is an alternating brown and black border.  Below 
MOZAMBIQUE is PERI PERI in white separated by a white 
bullet point.  PERI PERI is displayed against a dark blue banner 
that fades from each side to light blue in the middle.  Above 
MOZAMBIQUE is a compass design with the letter 'M' in black in 
the center against an orange and cream background.  The 
compass has a circular brown border and projections in black.

SERVICES: Restaurant services, including sit-down service of 
food and take-out restaurant services; restaurant services; 
catering services. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/941,374 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,513,597 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu de cobalt, le crème, le brun, le 
noir, l'orange, l'or, le brun clair, le bleu foncé et le bleu clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du terme MOZAMBIQUE en noir sur un fond brun 
clair qui s'estompe de chaque côté vers le crème au centre, le 
tout dans un cadre. Le cadre est entouré d'une bordure 
extérieure rouge à l'intérieur bleu de cobalt qui renferme elle-
même une bordure alternant entre le brun et le noir. Sous le 
terme MOZAMBIQUE se trouvent les termes PERI PERI 
séparés par un point blanc. Les termes PERI PERI figurent sur 
une banderole bleu foncé qui s'estompe de chaque côté vers le 
bleu clair au centre. Au-dessus du terme MOZAMBIQUE est 
dessinée une boussole avec une lettre « M » noire en son centre 
sur un fond orange et crème. La boussole a un contour circulaire 
brun et des saillies noires.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec service aux tables et services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant; services de traiteur. 
Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/941,374 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 avril 2014 sous le No. 
4,513,597 en liaison avec les services.

1,628,657. 2013/05/29. Summit Liability Solutions Inc., Suite 
110, 855 - 42nd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON LAYCRAFT, SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

The right to the exclusive use of the words Group of Companies 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software designed for use by the energy and 
forest products industries for the assessment of terrain and the 
control of equipment used in the disposal of drilling waste; 
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computer software used in the energy and forest products 
industries for monitoring, auditing, reporting and compliance 
control in the disposal of liquid wastes; polymer additives for oil 
stabilization, dust suppression and erosion control; and drilling 
fluid additives. SERVICES: Environmental consulting, 
engineering and assessment services; land reclamation, 
remediation and testing services; wellsite remediation services 
for the clean-up of contaminated surface areas, specifically, 
wellsite reclamation and pre-construction assessments, 
environmental audits, contaminant investigation and remediation, 
soil, ground water and stream flow monitoring; waste 
management; emission monitoring services, namely the 
collection and analysis of air samples; wildlife monitoring and 
assessment services; geospatial and remote sensing services, 
namely the collection and analysis of information and data 
collected through the application of geographic information 
systems technologies; database management and the 
compilation and production of technical reports in liquid waste 
management and for other environmental assessment services; 
supply of geo-referenced satellite imagery to display terrain, 
identify areas of restriction and to map liquid waste disposal 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Group of Companies » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour les industries de 
l'énergie et des produits forestiers pour l'évaluation de terrains et 
la commande de l'équipement utilisé dans l'élimination des 
déchets de forage; logiciels utilisés dans les industries de 
l'énergie et des produits forestiers pour la surveillance, la 
vérification, la production de rapports et le contrôle de la 
conformité relativement à l'élimination des déchets liquides; 
additifs polymères pour la stabilisation du pétrole, le 
dépoussiérage et le contrôle de l'érosion; additifs pour fluides de 
forage. SERVICES: Services de consultation en environnement, 
de génie environnemental et d'évaluation environnementale; 
services de remise en état, de réhabilitation et d'évaluation de 
terrains; services de réhabilitation d'emplacements de puits pour 
le nettoyage de surfaces contaminées, plus précisément remise 
en état d'emplacements de puits et évaluations préalables à la 
construction, vérifications environnementales, enquête au sujet 
de contaminants et réhabilitation, surveillance du sol, des eaux 
souterraines et du débit des cours d'eau; gestion des déchets; 
services de surveillance des émissions, nommément collecte et 
analyse d'échantillons d'air; services de surveillance et 
d'évaluation de la faune; services géospatiaux et de 
télédétection, nommément collecte et analyse d'informations et 
de données obtenues au moyen de technologies de systèmes 
d'information géographique; gestion de bases de données ainsi 
que compilation et production de rapports techniques dans le 
domaine de la gestion des déchets liquides et pour d'autres 
services d'évaluation environnementale; offre d'images satellites 
géoréférencées pour afficher les terrains, déterminer les zones 
réglementées et cartographier les activités d'élimination des 
déchets liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,127. 2013/05/31. CREDIT UNION CENTRAL OF 
CANADA, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7 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

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

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
cartes de débit et de paiement; administration d'une coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services financiers et de services 
connexes, nommément offre de comptes de dépôt, de comptes 
chèques, de certificats d'épargne et d'instruments analogues, de 
prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, 
d'acceptations et d'autres facilités de crédit, de mandats, de 
chèques de voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes 
enregistrés d'épargne-études, de services de transactions 
financières électroniques, de services de dépôt à distance, de 
services d'opérations mobiles, de services de cartes de crédit, 
de services de règlement de factures, de services de change, de 
services de virement télégraphique, de services de traitement de 
l'information, de services de planification financière; offre de 
services financiers à des membres d'une coopérative d'épargne 
et de crédit par un réseau de coopératives d'épargne et de crédit 
ainsi que de succursales de coopératives d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,131. 2013/05/31. Kysela Pere Et Fils, Ltd., 331 Victory 
Road, Winchester, Virginia 22602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

EL CORTIJILLO
As provided by the applicant, the English translation of 'el 
cortijillo' is 'the little farmhouse', or 'the farmhouse', or 'the little 
farm', or 'the farm'.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,320,057 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « el cortijillo » est « 
the little farmhouse » ou « the farmhouse » ou « the little farm » 
ou « the farm ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4,320,057 en liaison avec les marchandises.

1,629,739. 2013/06/05. ICTV Broadcast Network Inc., 61 
Northdale Road, Toronto, ONTARIO M2L 2L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IMAIL
WARES: Computer software for creating, sending, and receiving 
video e-mail; computer software for creating, sending, and 
receiving video e-mail which includes the option of attaching an 
image or document for discussion purposes. SERVICES:
Providing electronic messaging services which include video; 
electronic mail services which include video; electronic mail 
services for creating, sending, and receiving video messages; 
electronic mail services for creating, sending, and receiving 
video messages which include the option of attaching an image 
or document for discussion purposes. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, d'envoi et de réception 
de courriels vidéo; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de courriels vidéo offrant une option d'annexe d'images ou de 
documents à des fins de discussion. SERVICES: Offre de 
services de messagerie électronique comprenant la vidéo; 
services de courriel comprenant la vidéo; services de courriel de 
création, d'envoi et de réception de messages vidéos; services 
de courriel de création, d'envoi et de réception de messages 
vidéos comprenant une option d'annexe d'images ou de 
documents à des fins de discussion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,756. 2013/06/05. Grand Hertz International LTD., c/o 320-
7480 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1A1

WARES: (1) Facial cleansers; facial scrubs; facial moisturizers; 
facial mists; facial lotions; facial gels; facial masks; facial toners; 

facial serums; facial day creams; facial night creams; eye 
creams; hand creams; body cleansers; body soak; body wash; 
body gels; body scrubs; body moisturizers; and body lotions. (2) 
Bottled and carbonized water. (3) Women's shirts, dresses, 
pants, skirts, blouses, shorts, shoes, handbags, and cosmetic 
bags. (4) Shampoo; hair conditioner; hair masks; hair treatments; 
hair gel; hair mousse; hair wax; and hairspray. SERVICES: (1) 
Drug store services; department store services; and retail sale of 
women's clothing, skin care products and hair care products. (2) 
Grocery store services; and online sale of women's clothing, skin 
care products and hair care products. (3) Spa and hotel services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour le visage; désincrustants 
pour le visage; hydratants pour le visage; produits pour le visage 
en atomiseur; lotions pour le visage; gels pour le visage; 
masques de beauté; toniques pour le visage; sérums pour le 
visage; crèmes de jour pour le visage; crèmes de nuit pour le 
visage; crèmes contour des yeux; crèmes à mains; nettoyants 
pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savon liquide 
pour le corps; gels pour le corps; désincrustants pour le corps; 
hydratants pour le corps; lotions pour le corps. (2) Eau 
embouteillée et gazéifiée. (3) Chandails, robes, pantalons, jupes, 
chemisiers, shorts, chaussures, sacs à main et sacs à 
cosmétiques, tous pour femmes. (4) Shampooing; revitalisant; 
masques capillaires; traitements capillaires; gel capillaire; 
mousse capillaire; cire capillaire; fixatif. SERVICES: (1) Services 
de pharmacie; services de grand magasin; vente au détail de 
vêtements, de produits de soins de la peau et de produits de 
soins capillaires pour femmes. (2) Services d'épicerie; vente en 
ligne de vêtements, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires pour femmes. (3) Services de spa et 
d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,107. 2013/06/07. 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

SONDEY NEO
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; pastries, biscuits, biscuits with cream filling, cocoa 
biscuits with cream filling, chocolate biscuits with cream fillings, 
cakes; all the aforesaid goods also being made with chocolate 
and using sugar substitutes. Priority Filing Date: December 10, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11413028 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 08, 2013 under 
No. 11413028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; pâtisseries, biscuits, biscuits fourrés à la 
crème, biscuits au cacao fourrés à la crème, biscuits au chocolat 
fourrés à la crème, gâteaux; toutes les marchandises 
susmentionnées étant également à base de chocolat et 
confectionnées avec des succédanés de sucre. Date de priorité 
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de production: 10 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11413028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2013 sous le 
No. 11413028 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,416. 2013/06/11. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Corporate social responsibility programs, namely, 
donating time and money to benefit charities and local 
community programs; promoting employee volunteer services 
through volunteer days, employee volunteer rewards and grants, 
corporate donations to volunteer organizations and charities; 
insurance services; insurance underwriting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises, nommément don de temps et d'argent au profit 
d'organismes de bienfaisance et de programmes 
communautaires locaux; promotion de l'engagement bénévole 
des employés à l'aide de journées de bénévolat, de 
récompenses et de subventions pour les employés bénévoles, 
de dons d'entreprise à des organismes bénévoles et à des 
organismes de bienfaisance; services d'assurance; services de 
souscription. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,417. 2013/06/11. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Corporate social responsibility programs, namely, 
donating time and money to benefit charities and local 
community programs; promoting employee volunteer services 
through volunteer days, employee volunteer rewards and grants, 
corporate donations to volunteer organizations and charities; 

insurance services; insurance underwriting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises, nommément don de temps et d'argent au profit 
d'organismes de bienfaisance et de programmes 
communautaires locaux; promotion de l'engagement bénévole 
des employés à l'aide de journées de bénévolat, de 
récompenses et de subventions pour les employés bénévoles, 
de dons d'entreprise à des organismes bénévoles et à des 
organismes de bienfaisance; services d'assurance; services de 
souscription. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,426. 2013/06/11. G & P COSMETICS S.R.L., Via Cesare 
Battisti, 2, 20122 MILANO (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: cosmetic and personal hygiene preparations for the 
care, cleansing and protection of the body and face, namely 
facial cleansers, shampoos, dandruff preparations, hair 
conditioning preparations, hair lotions, cosmetics, dentifrices, 
and skin soaps; make-up preparations; preparations for the care, 
cleaning, styling and protection of the hair in the form of gels, 
conditioners, lotions, foams, mousse, powders, creams, oils; hair 
lacquers and fixatives; dandruff preparations; preparations to 
prevent hair loss; hair dyeing and bleaching preparations in the 
form of gels, conditioners, lotions, foams, mousse, powders, 
creams, oils; essential oils for use in aromatherapy, perfumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques et d'hygiène 
personnelle pour les soins, le nettoyage et la protection du corps 
et du visage, nommément nettoyants pour le visage, 
shampooings, préparations antipelliculaires, préparations 
revitalisantes pour les cheveux, lotions capillaires, cosmétiques, 
dentifrices et savons pour la peau; préparations de maquillage; 
préparations pour entretenir, nettoyer, coiffer et protéger les 
cheveux, à savoir gels, revitalisants, lotions, mousses, poudres, 
crèmes, huiles; laques et fixatifs capillaires; préparations 
antipelliculaires; préparations pour prévenir la chute des 
cheveux; colorants et décolorants capillaires, à savoir gels, 
revitalisants, lotions, mousses, poudres, crèmes, huiles; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,490. 2013/06/10. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PROTINIS COMPLETE PROTEIN 
SNACK PROTÉINÉES COMPLÉTES 

+FRUIT/FRUITS
WARES: Meat snacks made of pork, beef, turkey, chicken; ham, 
deli meats, meat skewers; prepackaged and compartmented 
snacks comprising processed meats, cheese, yogurt, dips, dried 
fruits, vegetables and biscuits/crackers. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties via electronic 
screens at retail locations, television and radio broadcasts, the 
internet, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
digital ads, mobile applications, television shows streamed 
online, digital signage, podcasts and Internet applications, 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
promotional items and printed materials, namely, coupons, 
newsletters, magazines and brochures and through point of sale 
materials, namely, shelf stickers, shelf talkers, danglers, 
wobblers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, 
pamphlets, posters, tent cards, merchandising displays and 
bunker wraps, namely, a point of sale material configured onto a 
retail equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande à base de porc, de 
boeuf, de dinde, de poulet; jambon, charcuterie, brochettes de 
viande; grignotines préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de 
fromage, de yogourt, de trempettes, de fruits séchés, de 
légumes et de biscuits secs ou de craquelins. SERVICES:
Promotion de produits alimentaires pour le compte de tiers au 
moyen d'écrans électroniques dans des points de vente au 
détail, de la télédiffusion et de la radiodiffusion, d'Internet, 
nommément de sites Web, de microsites, de blogues, de sites 
de réseautage social, de publicités numériques, d'applications 
mobiles, d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, 
de la signalisation numérique, de balados et d'applications 
Internet, de la tenue de concours et de loteries promotionnelles, 
de la distribution d'articles promotionnels et d'imprimés, 
nommément de bons de réduction, de bulletins d'information, de 
magazines et de brochures ainsi qu'au moyen de matériel de 
point de vente, nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes 
de gondole, de papillons publicitaires, de supports à bascule, de 
présentoirs en magasin, d'affichettes de porte, d'enseignes, de 
prospectus, de dépliants, d'affiches, de chevalets, de présentoirs 
de marchandisage et de revêtements publicitaires pour 
appareils, nommément de matériel de point de vente adapté à 
de l'équipement de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,538. 2013/06/11. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRIGEN META-TAN
WARES: Orthopaedic fixation devices, namely bone plates, 
intramedullary bone nails, surgical clips, surgical pins, bone 
screws; intramedullary nails; intramedullary rods; bone nails; 
orthopaedic surgical instruments; instrument trays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément plaques vissées, clous à os centromédullaires, 
agrafes chirurgicales, épingles chirurgicales, vis à os; clous 
centromédullaires; tiges centromédullaires; clous à os; 
instruments chirurgicaux orthopédiques; plateaux à instruments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,888. 2013/06/12. Jan K Overweel Limited, 3700 Steeles 
Avenue West, Suite 702, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SAN PAOLO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SAN PAOLO is SAINT PAUL.

WARES: panettone, cakes, biscuits, cheese, poultry, pork and 
beef deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SAN 
PAOLO est SAINT PAUL.

MARCHANDISES: Panettone, gâteaux, biscuits, fromage, 
charcuteries de volaille, de porc et de boeuf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,041. 2013/06/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; essential oils for use in air 
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fresheners; essential oils for household use and for use in the 
manufacture of scented products; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; room air 
fresheners; household and room deodorants; electric and battery 
powered dispensing units for scenting, purifying or freshening 
the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
illuminants, namely, candles, candles for scenting or perfuming 
the atmosphere. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
huiles essentielles pour assainisseurs d'air; huiles essentielles 
pour la maison et pour la fabrication de produits parfumés; 
produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, 
à savoir assainisseurs d'air; assainisseurs d'atmosphère; 
désodorisants pour la maison et l'air; distributeurs électriques et 
à piles pour parfumer, purifier ou assainir l'air; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
matières éclairantes, nommément bougies, bougies pour 
parfumer l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,119. 2013/06/14. TEXLAND & NEXKO CO. LTD., 1-187 
Wolam-dong, Dalseo-gu, Daegu, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HITENA
WARES: Clothing, namely, outer jackets, clothes for fishing, 
golfwear, climbing clothes, ski wear, sports wear, wind-resistant 
jackets, winter clothes, winter gloves, winter face masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes d'extérieur, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements d'escalade, 
vêtements de ski, vêtements sport, coupe-vent, vêtements 
d'hiver, gants d'hiver, cagoules d'hiver. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,161. 2013/06/14. Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Horticultural, turf and agricultural products, namely, 
fertilizers, plant growth regulators, plant hormones. SERVICES:
Providing technical support services in the fields of horticulture, 
agriculture and professional turf care; operation of a business 
selling fertilizers, plant growth regulators and plant hormones to 
operators of farms, greenhouses and golf courses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'horticulture, de gazon et 
d'agriculture, nommément engrais, régulateurs de croissance 
pour plantes, hormones pour plantes. SERVICES: Services de 
soutien technique dans les domaines de l'horticulture, de 
l'agriculture et de l'entretien professionnel du gazon; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente d'engrais, de 
régulateurs de croissance pour plantes et d'hormones pour 
plantes à des exploitants de fermes, de serres et de terrains de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,162. 2013/06/14. Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Horticultural, turf and agricultural products, namely, 
fertilizers, plant growth regulators, plant hormones. SERVICES:
Providing technical support services in the fields of horticulture, 
agriculture and professional turf care; operation of a business 
selling fertilizers, plant growth regulators and plant hormones to 
operators of farms, greenhouses and golf courses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'horticulture, de gazon et 
d'agriculture, nommément engrais, régulateurs de croissance 
pour plantes, hormones pour plantes. SERVICES: Services de 
soutien technique dans les domaines de l'horticulture, de 
l'agriculture et de l'entretien professionnel du gazon; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente d'engrais, de 
régulateurs de croissance pour plantes et d'hormones pour 
plantes à des exploitants de fermes, de serres et de terrains de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 185 December 24, 2014

1,631,181. 2013/06/13. BULLITT MOBILE LIMITED, 4 The 
Aquarium, King Street, Reading, Berkshire, RG1 2AN, UNITED 
KINGDOM 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

ACTIVE SIGNATURE
WARES: Mobile phone cases, headsets and car chargers; 
charging devices, namely charging appliances for rechargeable 
mobile phones, mobile communications apparatus, and 
computers; batteries for mobile phones, batteries for mobile 
communication apparatus, and batteries for computer; screen 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, micro-casques et chargeurs 
d'automobile pour téléphones mobiles; appareils de chargement, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles, appareils de 
communication mobile et ordinateurs rechargeables; batteries 
pour téléphones mobiles, batteries pour appareils de 
communication mobile et batteries pour ordinateurs; protecteurs 
d'écran. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,182. 2013/06/13. BULLITT MOBILE LIMITED, 4 The 
Aquarium, King Street, Reading, Berkshire, RG1 2AN, UNITED 
KINGDOM 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

ACTIVE URBAN
WARES: Mobile phone cases, headsets and car chargers; 
charging devices, namely charging appliances for rechargeable 
mobile phones, mobile communications apparatus, and 
computers; batteries for mobile phones, batteries for mobile 
communication apparatus, and batteries for computer; screen 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, micro-casques et chargeurs 
d'automobile pour téléphones mobiles; appareils de chargement, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles, appareils de 
communication mobile et ordinateurs rechargeables; batteries 
pour téléphones mobiles, batteries pour appareils de 
communication mobile et batteries pour ordinateurs; protecteurs 
d'écran. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,183. 2013/06/13. BULLITT MOBILE LIMITED, 4 The 
Aquarium, King Street, Reading, Berkshire, RG1 2AN, UNITED 
KINGDOM 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

ACTIVE UTILITY
WARES: Mobile phone cases, headsets and car chargers; 
charging devices, namely charging appliances for rechargeable 
mobile phones, mobile communications apparatus, and 
computers; batteries for mobile phones, batteries for mobile 
communication apparatus, and batteries for computer; screen 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, micro-casques et chargeurs 
d'automobile pour téléphones mobiles; appareils de chargement, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles, appareils de 
communication mobile et ordinateurs rechargeables; batteries 
pour téléphones mobiles, batteries pour appareils de 
communication mobile et batteries pour ordinateurs; protecteurs 
d'écran. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,515. 2013/06/17. Nomaco, Inc., 501 NMC Drive, Zebulon, 
North Carolina 27597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

WARES: (1)  Closed and open cell thermoplastic foam material 
formed in rods, sheets, and cylindrical shapes for use as pipe 
insulation and in the automotive, appliance, sports and leisure, 
home furnishings, agriculture, specialized packaging and 
construction industries; molded foam insulated container packing 
for commercial transportation; low-density molded polyurethane 
packaging foam; foam padding for impact protection; backer rods 
and gaskets made of foam for use in the construction industry; 
foam used in the manufacture of mattresses, pillows, cushions, 
bedding and furniture; floats for recreational use, namely, foam 
floats, swim floats, arm floats, kick boards and body boards; 
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personal exercise mats; toys in the nature of flexible foam rods 
for indoor and outdoor recreational use; construction toys, 
namely, flexible foam for constructing forts, tents, and play 
structures; construction toys, namely, flexible foam shapes, 
figures and connectors for joining foam rods; and toy kits 
primarily composed of foam tubes, plastic connectors and mesh 
panels for constructing forts, tents, and play structures. (2) 
Mattresses, pillows, cushions, bedding; foam for use in 
manufacture of a mattress, namely, a mattress support, a 
support cushion that provides support for an innerspring unit, a 
mattress core, and an inner support assembly. Used in CANADA 
since at least as early as June 06, 1994 on wares (1); December 
31, 1996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mousse thermoplastique à alvéoles 
fermés ou ouverts en tiges, en feuilles et en rouleaux pour 
utilisation comme isolant dans la tuyauterie ainsi que dans les 
industries de l'automobile, des appareils électroménagers, du 
sport et des loisirs, du mobilier et des articles décoratifs, de 
l'agriculture, de les emballages spécialisés et de la construction; 
emballages de contenant isolés en mousse moulée pour le 
transport commercial; mousse de polyuréthane de faible densité 
moulée pour l'emballage; mousse pour la protection contre les 
chocs; tiges d'appui et joints en mousse pour l'industrie de la 
construction; mousse pour la fabrication de matelas, d'oreillers, 
de coussins, de literie et de mobilier; flotteurs à usage récréatif, 
nommément flotteurs en mousse, flotteurs de natation, flotteurs 
pour les bras, planches de natation et planches de surf 
horizontal; tapis d'exercice; jouets sous forme de tiges de 
mousse flexibles à usage récréatif à l'intérieur et à l'extérieur; 
jouets de construction, nommément mousse flexible pour la 
construction de forts, de tentes et de structures de jeu; jouets de 
construction, nommément formes en mousse flexibles, sections 
et raccords pour la liaison de tiges en mousse; matériel de jeu 
constitué principalement de tubes en mousse, de raccords en 
plastique et de grilles pour la construction de forts, de tentes et 
de structures de jeu. (2) Matelas, oreillers, coussins, literie; 
mousse pour la fabrication de matelas, nommément support de 
matelas, coussin de soutien pour jeu de ressorts, âme de 
matelas et ensemble de soutien interne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1994 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,631,578. 2013/06/18. B Lab IP, LLC, 155 East Lancaster 
Avenue, Wayne, PA  19087, 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: association services, namely, promoting socially 
responsible business practices by identifying and promoting 
business policies and practices that benefit employees, 
communities, the economy, the environment and the commercial 
health of the business and by coordinating businesses, the 
public sector and public interest organizations in their efforts to 
promote socially responsible business practices; conducting 
appraisals, assessments and audits of businesses to measure 
their conformity with practices, norms and standards with respect 
to ethical standards, environmental and social impact, workplace 
practices and corporate governance; testing, analysis and 
evaluation of the businesses, goods and services of others with 
respect to their ethical standards, environmental and social 
impact, workplace practices and corporate governance for the 
purpose of certification; providing quality control and assurance 
services for others, namely the inspection and control of 
business, goods and services of others and their conformity with 
practices, norms and standards with respect to ethical standards, 
environmental and social impact, workplace practices and 
corporate governance. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,316,897 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
pratiques commerciales socialement responsables par la 
détermination et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et au commerce et par la 
coordination des efforts d'entreprises, du secteur public et 
d'organismes travaillant dans l'intérêt du public pour promouvoir 
des pratiques commerciales socialement responsables; 
évaluation et vérification d'entreprises pour mesurer leur 
conformité avec les pratiques et les normes concernant les 
normes éthiques, les effets environnementaux et sociaux, les 
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pratiques en milieu de travail et la gouvernance d'entreprise; 
vérification, analyse et évaluation des activités, des produits et 
des services de tiers concernant leurs normes éthiques, leurs 
effets environnementaux et sociaux, leurs pratiques en milieu de 
travail et leur gouvernance d'entreprise à des fins de 
certification; offre de services de contrôle et d'assurance de la 
qualité à des tiers, nommément inspection et contrôle des 
activités, des produits et des services de tiers et de leur 
conformité avec les pratiques et les normes concernant les 
normes éthiques, les effets environnementaux et sociaux, les 
pratiques en milieu de travail et la gouvernance d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,316,897 en liaison avec les services.

1,631,676. 2013/06/18. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

1832 ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, wealth management 
services, namely, investment management, namely, creation, 
management, administration, analysis, oversight and portfolio 
advice for public and private investment funds, closed end funds 
and managed accounts; mutual fund distribution; investment and 
portfolio management services; investment counselling and 
advisory services; financial planning, tax registered plans and tax 
assisted investments; financial advice; asset management 
services; services related to administration of assets, namely, 
custody, securities administration, financial reporting, investment 
research and sales; investment advice and management; money 
market and foreign exchange services; currency management 
services; cash management services; financial information 
provided by electronic means; providing stock market 
information; account management services, namely, fee 
processing, statement production and custodial services; private 
client financial advisory services; institutional investment 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément de gestion de placements, 
nommément la création, la gestion, l'administration, l'analyse, la 
supervision et les conseils sur le portefeuille pour fonds de 
placement, fonds d'investissement à capital fixe et comptes 
gérés publics et privés; distribution de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement; planification 
financière, régimes enregistrés d'impôts et placements ouvrant 
droit à une aide fiscale; conseils financiers; services de gestion 
de biens; services d'administration de biens, nommément de 
garde, d'administration de valeurs, d'information financière, de 
recherche et de vente de placements; conseils et gestion en 
matière de placements; opérations de change et de marché 
monétaire; services de gestion de devises; services de gestion 
de la trésorerie; diffusion d'information financière par voie 
électronique; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de gestion de comptes, nommément de 

traitement de droits, de production d'états de compte et de garde 
de biens; services de conseil financier pour clients particuliers; 
gestion de placements institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,677. 2013/06/18. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GESTION D'ACTIFS 1832
SERVICES: Financial services, namely, wealth management 
services, namely, investment management, namely, creation, 
management, administration, analysis, oversight and portfolio 
advice for public and private investment funds, closed end funds 
and managed accounts; mutual fund distribution; investment and 
portfolio management services; investment counselling and 
advisory services; financial planning, tax registered plans and tax 
assisted investments; financial advice; asset management 
services; services related to administration of assets, namely, 
custody, securities administration, financial reporting, investment 
research and sales; investment advice and management; money 
market and foreign exchange services; currency management 
services; cash management services; financial information 
provided by electronic means; providing stock market 
information; account management services, namely, fee 
processing, statement production and custodial services; private 
client financial advisory services; institutional investment 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément de gestion de placements, 
nommément la création, la gestion, l'administration, l'analyse, la 
supervision et les conseils sur le portefeuille pour fonds de 
placement, fonds d'investissement à capital fixe et comptes 
gérés publics et privés; distribution de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement; planification 
financière, régimes enregistrés d'impôts et placements ouvrant 
droit à une aide fiscale; conseils financiers; services de gestion 
de biens; services d'administration de biens, nommément de 
garde, d'administration de valeurs, d'information financière, de 
recherche et de vente de placements; conseils et gestion en 
matière de placements; opérations de change et de marché 
monétaire; services de gestion de devises; services de gestion 
de la trésorerie; diffusion d'information financière par voie 
électronique; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de gestion de comptes, nommément de 
traitement de droits, de production d'états de compte et de garde 
de biens; services de conseil financier pour clients particuliers; 
gestion de placements institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,631,714. 2013/06/18. Accela, Inc., 2633 Camino Ramon, Suite 
120, San Ramon, California, 94583, 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

ACCELA AUTOMATION
SERVICES: Land-use, land development and zoning related 
services, namely assisting others in managing and processing 
permits, permit-related inspections, request for administrative 
review of ordinance violations and building and business 
licenses; building related services, and building related services 
provided on-line, namely, assisting others in applying for and 
obtaining permits, assisting others in tracking status of permits, 
assisting others in scheduling permit-related inspections, 
assisting others in tracking ordinance violations, assisting others 
in obtaining geographic survey information, assisting others with 
obtaining or renewal of building or business licenses; and zoning 
related services, namely, assisting others with obtaining or 
managing access to land-use, permit, license, geographic, 
ordinance and zoning information. reviewing standards and 
practices to assure compliance with building ordinances and 
violations thereof; hosted web-based application services,
namely, hosting application services to assist others in 
managing, requesting, processing and tracking permits, 
inspections, ordinance violations; geographic information 
services, namely, providing geographic survey information. Used
in CANADA since at least as early as December 21, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2005 under No. 2,940,668 on services.

SERVICES: Services liés à l'utilisation, à l'aménagement et au 
zonage de terrains, nommément offre d'aide à des tiers pour la 
gestion et le traitement de permis, les inspections liées aux 
permis, la demande de révision administrative de violations 
d'ordonnance ainsi que de permis de construction et 
d'entreprise; services liés à la construction et services en ligne 
liés à la construction, nommément offre d'aide à des tiers 
relativement aux permis et à leur obtention, au suivi du 
traitement de permis, à la planification d'inspections liées aux 
permis, au suivi des violations d'ordonnance, à l'obtention de 
données de levé géographique, à l'obtention ou au 
renouvellement de permis de construction ou d'entreprise; 
services liés au zonage, nommément offre d'aide à des tiers 
pour l'obtention ou la gestion de l'accès aux renseignements sur 
l'utilisation de terrains, les permis, les licences, les données 
géographiques, les ordonnances et le zonage. Revue de normes 
et de pratiques pour assurer la conformité aux ordonnances de 
construction et éviter la violation de celles-ci; services
d'application Web hébergée, nommément services 
d'hébergement d'applications pour aider les tiers en matière de 
gestion, de demande, de traitement et de suivi de permis, 
d'inspections, de violations d'ordonnance; services d'information 
géographique, nommément fourniture de données de levé 
géographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 décembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,668 en liaison avec les 
services.

1,631,926. 2013/06/20. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GIVE PEACE A CHANCE
WARES: (1) Ready to drink tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink coffee, iced coffee and coffee based 
beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee 
based beverages; non-alcoholic beverages, namely non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic beverages containing fruit juices; Non-
alcoholic beverages, namely lemonade, non-carbonated fruit 
juice beverages, non-alcoholic fruit beverages, fruit flavored 
lemonade. (2) Ready to drink tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink coffee, iced coffee and coffee based 
beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee 
based beverages; non-alcoholic beverages, namely non-
alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809606 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 February 25, 2014 
under No. 4487196 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés et prêts à boire; café, café glacé et boissons à base 
de café prêts à boire; café, café glacé et boissons à base de 
café aromatisés et prêts à boire; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées 
contenant du jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément limonade, boissons au jus de fruits non gazéifiées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, limonade aromatisée aux 
fruits. (2) Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire; 
thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à 
boire; café, café glacé et boissons à base de café prêts à boire; 
café, café glacé et boissons à base de café aromatisés et prêts à 
boire; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées contenant 
du jus de fruits. Date de priorité de production: 21 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/809606 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 25 février 2014 sous le No. 4487196 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,632,094. 2013/06/20. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, 4135 Scotsburn Road, P.O. Box 340, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ice cream, ice cream novelties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, esquimaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,117. 2013/06/20. Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KIDNEYAPPETITE
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
to assist people suffering from kidney disease with their diet, and 
tracking food and mineral intake. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour aider les personnes atteintes d'une 
maladie des reins avec leur alimentation et pour le suivi de leur 
consommation de nourriture et de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,123. 2013/06/20. Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PHOSPHORUS MISSION
WARES: Downloadable software games for patients affected by 
kidney disease. SERVICES: Educational services for patients 
suffering from kidney disease and their caregivers, namely by 
providing online games or downloadable games regarding health 
and nutrition, conducting online educational exhibitions and 
competitions in the field of health. Priority Filing Date: April 30, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/4002145 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 téléchargeables pour les 
patients atteints d'une maladie rénale. SERVICES: Services 
éducatifs pour les patients atteints d'une maladie rénale et pour 
leurs soignants, nommément par l'offre de jeux en ligne ou de 
jeux téléchargeables sur la santé et l'alimentation, par la tenue 
d'expositions et de compétitions éducatives en ligne dans le 
domaine de la santé. Date de priorité de production: 30 avril 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4002145 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,133. 2013/06/21. TIANJIN LUCKYU CO., LTD., No. 8 
Dahutong, Shuangkou Industrial Park, Beichen District, Tianjin, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: (1) Recorded computer software designed for use in 
hydraulic systems and lean production, namely, for word 
processing, for production scheduling and optimization, for the 
operation of hydraulic manufacturing equipment, with the 
aforementioned being record on CD-ROM, DVD-ROM; 
Downloadable computer software programs designed for use in 
hydraulic system and lean production, namely, for word 
processing, for production scheduling and optimization, for the 
operation of hydraulic manufacturing equipment; Recorded 
computer programs for use in operating hydraulic system and 
lean production, namely, computer programs for word 
processing, production scheduling and optimization, and the 
operation of hydraulic manufacturing equipment, with the 
aforementioned being record on CD-ROM, DVD-ROM; 
Computers; Computer peripheral devices, namely, computer 
cables, computer game consoles and joysticks, computer 
keyboards, computer memory cards, computer monitors, 
computer mouse, computer network adaptors, computer printers, 
scanners, portable hard drives, and USB flash drives, blank 
optical discs; Blank integrated circuit cards being in the nature of 
blank smart cards; Telephones; Portable telephones; Optical 
communications instruments and components, namely, optical 
transmitters, optical receivers, optical transceivers; Network 
communication equipment, namely, computer network adapters, 
switches, routers, hubs, bridge, repeater, gateway. (2) Clothing, 
namely, shirts, coats, overcoats, jackets, skirts, uniforms, 
namely, uniforms for medical personnel, school uniforms, sports 
uniforms, work uniforms, fireman's uniforms, military uniforms, 
leather coats, leather jackets, leather pants, leather belts, 
dresses, vests, underpants, singlets, tee-shirts, pullovers; 
Knitwear (clothing), namely, knit dresses, knit jackets, knit shirts, 
knit skirts, knit tops, knit caps, knit gloves, knit underwear; 
Trousers; Underclothing, namely, underwear, shorts, lingerie, 
panties, brassieres; Shoes; Hats; Hosiery; Scarfs; Girdles. 
SERVICES: Assembly of products for others, namely, custom 
contract manufacturing services for hydraulic systems and lean 
production; Providing material treatment information in the field 
of hydraulic systems and lean production; Metal treating; 
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Applying finishes to textiles; Dressmaking; Tailoring; Leather 
staining; Fur conditioning; Recycling of waste and trash; 
Electroplating. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels enregistrés conçus pour les 
systèmes hydrauliques et la production allégée, nommément 
pour le traitement de texte, pour la planification et l'optimisation 
de la production, pour le fonctionnement d'équipement de 
fabrication hydraulique, les marchandises susmentionnées étant 
enregistrées sur CD-ROM, DVD-ROM; logiciels téléchargeables 
conçus pour les systèmes hydrauliques et la production allégée, 
nommément pour le traitement de texte, pour la planification et 
l'optimisation de la production, pour le fonctionnement 
d'équipement de fabrication hydraulique; programmes 
informatiques enregistrés pour le fonctionnement de systèmes 
hydrauliques et la production allégée, nommément programmes 
informatiques pour le traitement de texte, la planification et 
l'optimisation de la production ainsi que le fonctionnement 
d'équipement de fabrication hydraulique, les marchandises 
susmentionnées étant enregistrées sur CD-ROM, DVD-ROM; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, consoles de jeux informatiques et manches à balai, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, adaptateurs pour réseaux informatiques, 
imprimantes, numériseurs, disques durs portatifs et clés USB à 
mémoire flash, disques optiques vierges; cartes à circuits 
intégrés vierges, à savoir cartes à puce vierges; téléphones; 
téléphones portatifs; instruments et composants optiques de 
communication, nommément émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, émetteurs-récepteurs optiques; équipement de 
communication réseau, nommément cartes d'interface réseau, 
commutateurs, routeurs, concentrateurs, ponts, répéteurs, 
passerelles. (2) Vêtements, nommément chemises, manteaux, 
pardessus, vestes, jupes, uniformes, nommément uniformes 
pour le personnel médical, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes de travail, uniformes de pompier, uniformes 
militaires, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
ceintures en cuir, robes, gilets, caleçons, maillots, tee-shirts, 
chandails; tricots (vêtements), nommément robes en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en 
tricot, casquettes en tricot, gants en tricot, sous-vêtements en 
tricot; pantalons; vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements, caleçons, lingerie, culottes, soutiens-gorge; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines. 
SERVICES: Assemblage de produits pour des tiers, 
nommément services de fabrication à façon sur mesure pour les 
systèmes hydrauliques et la production allégée; offre 
d'information sur le traitement des matériaux dans les domaines 
des systèmes hydrauliques et de la production allégée; 
traitement des métaux; apprêtage de tissus; couture; services de 
tailleur; teinture du cuir; traitement de fourrures; recyclage de 
déchets et d'ordures; électrodéposition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,176. 2013/06/21. Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOKIDNEY
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
to assist people suffering from kidney disease with their diet, and 
tracking food and mineral intake. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour aider les personnes atteintes d'une 
maladie des reins avec leur alimentation et pour le suivi de leur 
consommation de nourriture et de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,261. 2013/06/21. Elkem Carbon AS, Hoffsveien 658, 0377 
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ELSEAL
WARES: Carbon compounds, namely, carbon-containing 
ramming paste. Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201301232 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on May 10, 2013 under No. 270652 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés carbonés, nommément pâte de 
brasque contenant du carbone. Date de priorité de production: 
25 janvier 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 201301232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 10 mai 2013 sous le No. 270652 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,354. 2013/06/25. Aspen Technology, Inc., 200 Wheeler 
Road, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASPENTECH
WARES: Computer software offered with or without user 
manuals, namely, software for creating and analyzing digital 
models representing the operations and manufacturing 
processes of process manufacturing plants, software for
comparing the predictions generated by said models with actual 
data from the modeled process manufacturing plant, software for 
creating and analyzing digital representations (simulations) of the 
operations and manufacturing processes of process 
manufacturing plants, software for use in the computer aided 
design of process manufacturing plants, software for optimizing 
the supply chain of process manufacturing plants, software for 
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analyzing the operations of process manufacturing plants for the 
purpose of maximizing plant energy and cost efficiency and 
increasing production, all offered with or without user manuals; 
computer software, namely, software for use in operating and 
managing process manufacturing plants, offered with and 
without user manuals; User manuals for use in connection with 
computer software for use in simulating, modeling, designing, 
optimizing, operating and managing process manufacturing 
plants. SERVICES: Educational services, namely, providing 
seminars and lectures in the field of software for use in process 
manufacturing and in the field of simulating, modeling, designing, 
optimizing, operating and managing process manufacturing 
plants; Consulting services in the field of simulating, modeling, 
designing, and optimizing process manufacturing plants and in 
the field of software for use in simulating, modeling, designing, 
optimizing, operating and managing process manufacturing 
plants; providing information in the field of software for use in 
process manufacturing and in the field of simulating, modeling, 
designing, and optimizing process manufacturing plants, and 
providing information in the field of chemical engineering; 
providing information via global computer networks in the field of 
software for use in process manufacturing and in the field of 
simulating, modeling, designing, and optimizing process 
manufacturing plants, and providing information via global 
computer networks in the field of chemical engineering; Used in 
CANADA since at least as early as 2005 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 October 30, 2007 under No. 3,325,041 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offerts avec ou sans guides 
d'utilisation, nommément logiciels de création et d'analyse de 
modèles numériques représentant les activités et les procédés 
techniques d'usines de fabrication par procédé, logiciels de 
comparaison des prédictions de ces modèles avec de véritables 
données de l'usine de fabrication par procédé modélisée, 
logiciels de création et d'analyses de représentations 
(simulations) numériques des activités et des procédés 
techniques d'usines de fabrication par procédé, logiciels de 
conception assistée par ordinateur d'usines de fabrication par 
procédé, logiciels d'optimisation de la chaîne logistique d'usines 
de fabrication par procédé, logiciels d'analyse des activités 
d'usines de fabrication par procédé pour l'efficacité énergétique 
et le rapport coût-efficacité de l'usine et en augmenter la 
production, tous offerts avec ou sans guides d'utilisation; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation et de gestion 
d'usines de fabrication par procédé, offerts avec ou sans guides 
d'utilisation; guides d'utilisation pour utilisation relativement à des 
logiciels de simulation, de modélisation, de conception, 
d'optimisation, d'exploitation et de gestion d'usines de fabrication 
par procédé. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de conférences et d'exposés dans le domaine des logiciels pour 
la production par processus et pour utilisation dans les domaines 
de la simulation, de la modélisation, de la conception, de 
l'optimisation, de l'exploitation et de la gestion d'usines de 
production par processus; services de consultation dans les 
domaines de la simulation, de la modélisation, de la conception 
et de l'optimisation d'usines de production par processus, ainsi 
que dans le domaine des logiciels pour la simulation, la 
modélisation, la conception, l'optimisation, l'exploitation et la 
gestion d'usines de production par processus; diffusion 
d'information dans le domaine des logiciels pour la production 

par processus et dans les domaines de la simulation, de la 
modélisation, de la conception et de l'optimisation des usines de 
production par processus, ainsi que diffusion d'information dans 
le domaine du génie chimique; diffusion d'information par des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des logiciels 
pour la production par processus et dans les domaines de la 
simulation, de la modélisation, de la conception et de 
l'optimisation des usines de production par processus, ainsi que 
diffusion d'information par des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine du génie chimique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 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 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,041 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,545. 2013/06/25. NO ORDINARY DESIGNER LABEL 
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building, 
6a St Pancras Way, London,  NW1 0TB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TED BAKER
WARES: (1) Portable electronic devices, namely mobile phones, 
tablet computers, electronic book readers, handheld computers; 
apparatus and instruments for transmitting or receiving 
messages, namely mobile phones, headphones, microphones; 
mobile telephones; mobile telephone accessories, namely 
mobile phones covers, mobile phones batteries, mobile phones 
chargers, headsets, ear buds, headphones, earphones; mobile 
telephone apparatus, namely mobile phone cases, mobile phone 
batteries; charms for attachment to mobile telephones; clips for 
mobile telephones; straps for mobile telephones; carrying cases 
for portable electronic devices, namely computer cases; carrying 
cases for mobile telephones; leather cases for mobile 
telephones; covers for mobile telephones; mobile telephone 
holders; desktop stands for mobile telephones; memory chips, 
memory cards and headphones, all for use with mobile 
telephones; hands free kits for mobile telephones; rechargeable 
batteries and battery chargers for use with mobile telephones; in-
car mobile telephone handset cradles; computer software that 
allows transmission of graphics and text messages to mobile 
telephones. (2) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely cameras, video tape 
recorders, CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players; audio equipment, namely audio amplifiers, audio 
speakers; radios; radio apparatus, namely radio antennas, radio 
transmitters; radio receivers; portable radios; mobile radios; 
headphones; headphones for use with radios; audio speakers; 
speakers for radios; compact disc players; portable compact disc 
players; MP3 players; portable MP3 players. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 17, 2008 under No. 006365027 on wares (1); OHIM 
(EU) on September 13, 2012 under No. 010824399 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs de poche; appareils et 
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instruments pour la transmission ou la réception de messages, 
nommément téléphones mobiles, casques d'écoute, 
microphones; téléphones mobiles; accessoires de téléphone 
mobile, nommément façades pour téléphones mobiles, piles 
pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, 
micro-casques, écouteurs boutons, casques d'écoute, 
écouteurs; appareils téléphoniques mobiles, nommément étuis 
pour téléphones mobiles, piles de téléphones mobiles; breloques 
à attacher à des téléphones mobiles; pinces pour téléphones 
mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour appareils électroniques portatifs, nommément étuis 
d'ordinateur; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; coques pour téléphones mobiles; 
supports à téléphones mobiles; supports de bureau pour 
téléphones mobiles; puces mémoire, cartes mémoire et casques 
d'écoute, tous pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
trousses mains libres pour téléphones mobiles; piles 
rechargeables et chargeurs de pile pour téléphones mobiles; 
stations d'accueil mains libres de voiture pour téléphones 
mobiles; logiciels permettant la transmission d'images et de 
messages textuels vers des téléphones mobiles. (2) Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils photo et caméras, 
magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3; équipement audio, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs; radios; appareils radio, 
nommément antennes radio, émetteurs radio; radios; radios 
portatives; émetteurs-récepteurs mobiles; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour radios; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
radios; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques 
compacts portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP3 portatifs. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2008 
sous le No. 006365027 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (UE) le 13 septembre 2012 sous le No. 010824399 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,962. 2013/06/27. Van Nelle Tabak Nederland BV, 
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; hand-rolling tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; hand-held machines for making 
cigarettes; smoker's articles, namely, lighters, cigarette cases, 
tobacco pouches, tobacco tins, ash trays and matches. Priority
Filing Date: January 03, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011464427 in association with the same kind of wares. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 15, 2013 under No. 011464427 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac manufacturé ou non; produits de 
tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou 
curatif; tabac à rouler; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; 
tubes à cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; 
articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes, 
blagues à tabac, boîtes à tabac, cendriers et allumettes. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011464427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mai 
2013 sous le No. 011464427 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,008. 2013/06/28. The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5B 
1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CIDI-ICDI
WARES: (1) Written materials, namely books, white papers 
namely case studies and policy reports, policy documents, 
namely books, brochures, and training manuals for human 
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resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity. (2) Travel mugs, ceramic mugs, writing 
instruments, stationary and printed material namely writing 
paper, note paper, business cards and envelopes, pins, 
brochures; wearing apparel, namely hats, t-shirts and 
sweatshirts. SERVICES: Workshops and seminars for human 
resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity; writing policies, manuals and articles for 
human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity; consulting services, namely consulting 
and professional coaching for human resources personnel in the 
field of diversity, inclusion, human rights and equity; operating a 
website, featuring interactive blogs and forums, written articles 
for human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
documents techniques, nommément études de cas et rapports 
moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures 
et manuels de formation pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. (2) Grandes tasses de 
voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, 
articles de papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, 
papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épingles, 
brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: Ateliers et 
conférences pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et 
d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et mentorat professionnel pour le personnel des 
ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web proposant des blogues et des forums interactifs 
ainsi que des articles pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,633,009. 2013/06/28. The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5B 
1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Written materials, namely books, white papers 
namely case studies and policy reports, policy documents, 
namely books, brochures, and training manuals for human 
resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity. (2) Travel mugs, ceramic mugs, writing 
instruments, stationary and printed material namely writing 
paper, note paper, business cards and envelopes, pins, 
brochures; wearing apparel, namely hats, t-shirts and 
sweatshirts. SERVICES:  Workshops and seminars for human 
resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity; writing policies, manuals and articles for 
human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity; consulting services, namely consulting 
and professional coaching for human resources personnel in the 
field of diversity, inclusion, human rights and equity; operating a 
website, featuring interactive blogs and forums, written articles 
for human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
documents techniques, nommément études de cas et rapports 
moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures 
et manuels de formation pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. (2) Grandes tasses de 
voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, 
articles de papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, 
papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épingles, 
brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: Ateliers et 
conférences pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et 
d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
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personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et mentorat professionnel pour le personnel des 
ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web proposant des blogues et des forums interactifs 
ainsi que des articles pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,633,061. 2013/06/28. The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5B 
1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ICDI-CIDI
WARES: (1) Written materials, namely books, white papers 
namely case studies and policy reports, policy documents, 
namely books, brochures, and training manuals for human 
resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity. (2) Travel mugs, ceramic mugs, writing 
instruments, stationary and printed material namely writing 
paper, note paper, business cards and envelopes, pins, 
brochures; wearing apparel, namely hats, t-shirts and 
sweatshirts. SERVICES: Workshops and seminars for human 
resources personnel in the field of diversity, inclusion, human 
rights and equity; writing policies, manuals and articles for 
human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity; consulting services, namely consulting 
and professional coaching for human resources personnel in the 
field of diversity, inclusion, human rights and equity; operating a 
website, featuring interactive blogs and forums, written articles 
for human resources personnel in the field of diversity, inclusion, 
human rights and equity. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
documents techniques, nommément études de cas et rapports 
moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures 
et manuels de formation pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. (2) Grandes tasses de 
voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, 
articles de papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, 
papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épingles, 
brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: Ateliers et 
conférences pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et 
d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et mentorat professionnel pour le personnel des 
ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 

d'un site Web proposant des blogues et des forums interactifs 
ainsi que des articles pour le personnel des ressources 
humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,633,197. 2013/06/28. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ÉQUIPEMENT SMS
WARES: Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 
loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log 
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,633,294. 2013/06/28. Otoharmonics Corporation, a Delaware 
corporation, 411 SW Sixth Avenue, Portland, Oregon 97204, 
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

LEVO
WARES: Software for use in the diagnosis and treatment of 
auditory pathologies, sleep and balance disorders; software for 
use in connection with a portable media player for the diagnosis 
and treatment of auditory pathologies, sleep and balance 
disorders; earphones and headphones; Medical devices, namely 
otological instruments for diagnostics and treating auditory 
pathologies, sleep and balance disorders. SERVICES: Software 
as a service (SAAS) services featuring software for use in the 
diagnosis and treatment of auditory pathologies, sleep and 
balance disorders; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in connection with a portable media 
player for the diagnosis and treatment of auditory pathologies, 
sleep and balance disorders; Healthcare services, namely, 
providing diagnosis and treatments for auditory pathologies, 
sleep and balance disorders; consulting services to healthcare 
professionals regarding the diagnosis and treatment of auditory 
pathologies, sleep and balance disorders. Priority Filing Date: 
January 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/814,879 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le diagnostic et le traitement 
des troubles de l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; logiciels pour 
utilisation relativement à un lecteur multimédia de poche pour le 
diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et 
de l'équilibre; écouteurs et casques d'écoute; dispositifs 
médicaux, nommément instruments d'otologie pour le diagnostic 
et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et de 
l'équilibre. SERVICES: Logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels pour le diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, 
du sommeil et de l'équilibre; logiciel-service (SaaS) comprenant 
des logiciels pour utilisation relativement à un lecteur multimédia 
de poche pour le diagnostic et le traitement des troubles de 
l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; services de soins de santé, 
nommément offre de services de diagnostic et de traitement des 
troubles de l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; services de 
consultation pour professionnels de la santé concernant le 
diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et 
de l'équilibre. Date de priorité de production: 03 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,879 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,296. 2013/06/28. Otoharmonics Corporation, a Delaware 
corporation, 411 SW Sixth Avenue, Portland, Oregon 97204, 
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

OTOHARMONICS
WARES: Software for use in the diagnosis and treatment of 
auditory pathologies, sleep and balance disorders; software for 
use in connection with a portable media player for the diagnosis 
and treatment of auditory pathologies, sleep and balance 
disorders; earphones and headphones; Medical devices, namely 
otological instruments for diagnostics and treating auditory 
pathologies, sleep and balance disorders. SERVICES: Software 
as a service (SAAS) services featuring software for use in the 
diagnosis and treatment of auditory pathologies, sleep and 
balance disorders; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in connection with a portable media 
player for the diagnosis and treatment of auditory pathologies, 
sleep and balance disorders; Healthcare services, namely, 
providing diagnosis and treatments for auditory pathologies, 
sleep and balance disorders; consulting services to healthcare 
professionals regarding the diagnosis and treatment of auditory 
pathologies, sleep and balance disorders. Priority Filing Date: 
January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/815,676 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le diagnostic et le traitement 
des troubles de l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; logiciels pour 
utilisation relativement à un lecteur multimédia de poche pour le 
diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et 
de l'équilibre; écouteurs et casques d'écoute; dispositifs 
médicaux, nommément instruments d'otologie pour le diagnostic 
et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et de 
l'équilibre. SERVICES: Logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels pour le diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, 
du sommeil et de l'équilibre; logiciel-service (SaaS) comprenant 
des logiciels pour utilisation relativement à un lecteur multimédia 
de poche pour le diagnostic et le traitement des troubles de 
l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; services de soins de santé, 
nommément offre de services de diagnostic et de traitement des 
troubles de l'ouïe, du sommeil et de l'équilibre; services de 
consultation pour professionnels de la santé concernant le 
diagnostic et le traitement des troubles de l'ouïe, du sommeil et 
de l'équilibre. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,676 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,322. 2013/07/02. The Sustainable Procurement Institute 
Inc., 2215 Towne Blvd, Oakville, ONTARIO L6H 5E6

Sustainable Procurement Essentials
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WARES: Online publications, relating to sustainable 
procurement. SERVICES: Educational services, namely, 
providing live and online courses of instruction, in the field of 
sustainable procurement, and the distribution of training material 
in connection therewith. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne ayant trait à 
l'approvisionnement durable. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours en personne et en ligne dans le 
domaine de l'approvisionnement durable et distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,633,470. 2013/07/02. Agave Loco LLC, (an Illinois Limited 
Liability Company), P.O. Box 323, Deerfield, Illinois 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CHATA
WARES: Mixed alcoholic beverages, namely, a cream-based 
horchata-flavoured alcoholic beverage made with rum. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4210462 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boisson alcoolisée à saveur de horchata et à base 
de crème et de rhum. 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. 
4210462 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,693. 2013/07/03. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PENCYLCAP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infertility; needles for medical use, namely, syringes for 
injections, pre-filled injectors for medical purposes all in the field 
of fertility diseases and disorders. Priority Filing Date: February 
22, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 018 767 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité; aiguilles à usage médical, nommément 
seringues d'injection, injecteurs préremplis à usage médical, 
tous dans les domaines des maladies et des troubles de la 
fertilité. Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 018 767 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,851. 2013/07/04. Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Outdoor winter footwear, rain footwear, children's 
footwear, casual footwear, boots, safety boots, steel toe boots, 
work boots; feature of footwear, namely, rubber material for the 
purpose of providing flexibility and traction to the footwear and 
sold as an integral component of outdoor winter footwear, rain 
footwear, children's footwear, casual footwear, boots, safety 
boots, steel toe boots, work boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, bottes, bottes de sécurité, bottes à 
embout d'acier, bottes de travail; élément d'article chaussant, 
nommément caoutchouc pour rendre les articles chaussants 
flexibles et leur donner de l'adhérence vendu comme un élément 
constitutif d'articles chaussants d'hiver, d'articles chaussants 
imperméables, d'articles chaussants pour enfants, d'articles 
chaussants tout-aller, de bottes, de bottes de sécurité, de bottes 
à embout d'acier, de bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,865. 2013/07/04. ACME UNITED CORPORATION, 60 
Round Hill Road, Fairfield, Connecticut 06824, 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

PAC-KIT
WARES: First aid equipment in kit form, namely, bandages for 
dressings, medicated bandage compress, medicated adhesive 
compresses, gauze bandages for dressings, muslin triangular 
bandages for dressings, medical adhesive tapes, medicated 
gauze compresses, eye irrigate solutions, eye bandages for use 
as dressings, ammonia inhalants, namely, smelling salts, 
antiseptic wipes, towelettes, and swabs, antiseptic and antibiotic 
ointments; burn relief ointments and dressings, antidotes to 
counterfact poison plants and insect stings; first aid equipment in 
kit form, namely, non medicated compresses and adhesive 
compresses; compression bandages; non-medicated gauze 
compresses; chemically activated hot and/or cold compresses; 
and medical splints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 02, 2006 under No. 3087216 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de premiers soins, nommément 
bandages pour pansements, compresses médicamenteuses 
pour bandages, compresses médicamenteuses adhésives, 
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bandages de gaze pour pansements, bandages triangulaires en 
mousseline pour pansements, rubans adhésifs à usage médical, 
compresses de gaze médicamenteuses, solutions d'irrigation 
oculaire, bandages pour les yeux pour utilisation comme 
pansements, inhalateurs à base ammoniaque, nommément sels 
volatils, tampons, lingettes et porte-cotons antiseptiques, 
onguents antiseptiques et antibiotiques; onguents et pansements 
pour soulager les brûlures, antidotes pour contrer les poisons de 
plante et les piqûres d'insecte; trousse de premiers soins, 
nommément compresses non médicamenteuses et compresses 
adhésives; pansements compressifs; compresses de gaze non 
médicamenteuses; compresses chaudes et ou froides à réaction 
chimique; attelles médicales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous 
le No. 3087216 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,904. 2013/07/04. 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

AMIDALA
WARES: Bread and pastry products, namely pastries; 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, chocolate and 
chocolate products, namely chocolate chips, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping, hot 
chocolate; sweetmeats (candy). Priority Filing Date: January 29, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11526985 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 12, 2013 under 
No. 11526985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et produits de pâtisserie, nommément 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, 
chocolat et produits de chocolat, nommément grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, chocolat chaud; friandises 
(bonbons). Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11526985 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
12 juin 2013 sous le No. 11526985 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,048. 2013/07/05. G Data Software AG, Königsallee 178 b, 
D-44799, Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Computer antivirus software; Internet security software; 
Enterprise security software; Intrusion detection software; 
Firewall software; Privacy control software; Content filtering 
software; Cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; Computer software for the creation of a 
virtual private network; Computer utility software for removal of 
computer applications and software; Utility software for 
facilitating computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; Computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; Computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; Computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; Computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, and for 
implementing these computer, software and network security 
measures for remote computer users; Computer software for file 
management and transfer; Computer software for 
telecommuting, namely, for connecting to and use of a remote 
computer network, a remote computer and mobile devices; 
Computer software for facsimile transmission; Computer 
operating systems; Computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; Computer hardware; 
Computer hardware appliances that provide fire wall, content 
filtering, intrusion alert, virus protection, virtual private networking 
and other security functions. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, updating of software; Network and Internet security 
services, Computer consultancy services, Providing information 
on software updates, Providing information in the field of network 
and Internet security; Computer programming; Providing 
computer software design for others. (2) Licensing of intellectual 
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property and computer software, hardware, peripherals and 
firmware. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11542263 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 
11542263 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels 
de sécurité Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels 
de détection d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle 
de la confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels de clonage de disques durs, 
logiciels de clonage de systèmes d'exploitation, logiciels de 
clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration 
d'ordinateurs personnels; logiciels pour la création d'un réseau 
privé virtuel; logiciels utilitaires de suppression d'applications 
informatiques et de logiciels; logiciels utilitaires pour faciliter 
l'utilisation d'ordinateurs distants et les communications entre 
utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels, nommément 
intergiciels d'interfaçage d'applications clients et de bases de 
données sur réseau ou sur ordinateur hôte; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la protection des utilisateurs à distance, et 
pour l'implémentation de ces mesures de protection 
d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux pour les utilisateurs à 
distance; logiciels de gestion et de transfert de fichiers; logiciels 
de télétravail, nommément pour la connexion à un réseau 
informatique distant, à un ordinateur distant et à des appareils 
mobiles ainsi que pour l'utilisation de tout ce qui précède; 
logiciels de télécopie; systèmes d'exploitation; logiciels et bases 
de données de diagnostic, de réparation et de configuration 
d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique; matériel informatique comportant des 
fonctions de coupe-feu, de filtrage de contenu, d'alertes 
d'intrusion, de protection contre les virus, de réseautage privé 
virtuel et d'autres fonctions de sécurité. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément mise à jour de logiciels; services de 
sécurité de réseau et de sécurité Internet, services de 
consultation en informatique, diffusion d'information sur les 
mises à jour de logiciels, diffusion d'information dans les
domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet; 
programmation informatique; conception de logiciels pour des 
tiers. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 
micrologiciels. Date de priorité de production: 04 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11542263 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le No. 11542263 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.

1,634,049. 2013/07/05. G Data Software AG, Königsallee 178 b, 
D-44799, Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CloseGap
WARES: Computer antivirus software; Internet security software; 
Enterprise security software; Intrusion detection software; 
Firewall software; Privacy control software; Content filtering 
software; Cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; Computer software for the creation of a 
virtual private network; Computer utility software for removal of 
computer applications and software; Utility software for 
facilitating computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; Computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; Computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; Computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; Computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users and for 
implementing these computer, software and network security 
measures for remote computer users; Computer software for file 
management and transfer; Computer software for 
telecommuting, namely, for connecting to and use of a remote 
computer network, a remote computer and mobile devices; 
Computer software for facsimile transmission; Computer 
operating systems; Computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; Computer hardware; 
Computer hardware appliances that provide fire wall, content 
filtering, intrusion alert, virus protection, virtual private networking 
and other security functions. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, updating of software; Network and Internet security 
services, Computer consultancy services, Providing information 
on software updates, Providing information in the field of network 
and Internet security; Computer programming; Providing 
computer software design for others. (2) Licensing of intellectual 
property and computer software, hardware, peripherals and 
firmware. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11542313 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 
11542313 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels 
de sécurité Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels 
de détection d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle 
de la confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels de clonage de disques durs, 
logiciels de clonage de systèmes d'exploitation, logiciels de 
clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration 
d'ordinateurs personnels; logiciels pour la création d'un réseau 
privé virtuel; logiciels utilitaires de suppression d'applications 
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informatiques et de logiciels; logiciels utilitaires pour faciliter 
l'utilisation d'ordinateurs distants et les communications entre 
utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels, nommément 
intergiciels d'interfaçage d'applications clients et de bases de 
données sur réseau ou sur ordinateur hôte; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la protection des utilisateurs à distance, et 
pour l'implémentation de ces mesures de protection 
d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux pour les utilisateurs à 
distance; logiciels de gestion et de transfert de fichiers; logiciels 
de télétravail, nommément pour la connexion à un réseau 
informatique distant, à un ordinateur distant et à des appareils 
mobiles ainsi que pour l'utilisation de tout ce qui précède; 
logiciels de télécopie; systèmes d'exploitation; logiciels et bases 
de données de diagnostic, de réparation et de configuration 
d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique; matériel informatique comportant des 
fonctions de coupe-feu, de filtrage de contenu, d'alertes 
d'intrusion, de protection contre les virus, de réseautage privé 
virtuel et d'autres fonctions de sécurité. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément mise à jour de logiciels; services de 
sécurité de réseau et de sécurité Internet, services de 
consultation en informatique, diffusion d'information sur les 
mises à jour de logiciels, diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet; 
programmation informatique; conception de logiciels pour des 
tiers. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 
micrologiciels. Date de priorité de production: 04 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11542313 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le No. 11542313 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.

1,634,362. 2013/07/09. 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

SALON SAVVY
SERVICES: Education in the field of ownership of salons, 
namely beauty salons, hairdressing salons and tanning salons. 
Used in CANADA since June 11, 2013 on services.

SERVICES: Formation dans le domaine de la propriété de 
salons, nommément de salons de beauté, de salons de coiffure 
et de salons de bronzage. Employée au CANADA depuis 11 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,634,561. 2013/07/10. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle and the 
particular cap. The mark also consists of a two-dimensional 
mark, namely three labels as applied to the bottle as shown in 
the drawing. With respect to the two dimensional mark only, the 
three/dimensional bottle shown in the dotted outline does not 
form part of the trade-mark.

The colours black, gold, red and white are claimed as features of 
the two-dimensional mark. The first label is placed on the 
bottleneck in which the fleur-de-lis, the words FACUNDO 
BACARDI and the two lines below those words appear all in 
gold. The second label is placed in the center of the bottle. The 
colours in the bat design above the word BACARDI are applied 
as follows: the colour of the bat is black and the shaded portions 
inside the hat are gold; the shading of the outer portion of the 
circle above and below the hat design is gold; the shading above 
the hat design and below the gold shading of the outer portion of 
the circle is red. The word BACARDI, on the middle of the bottle, 
is white. The third label is placed on the lower portion of the 
bottle. The word ELIXIR is white. The diamond shape 
surrounding the word ELIXIR, and the lines above and below the 
word ELIXIR are all gold. The fleur-de-lis above the word ELIXIR 
is gold. The two fleur-de-lis below the word ELIXIR are red.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la bouteille et de 
la capsule. La marque est aussi constituée d'une marque 
bidimensionnelle, nommément de trois étiquettes placées sur la 
bouteille comme l'illustre le dessin. Concernant la marque 
bidimensionnelle seulement, la bouteille tridimensionnelle 
représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.
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Le noir, l'or, le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque bidimensionnelle. La première 
étiquette se trouve le goulot de la bouteille et contient une fleur 
de lis, les mots FACUNDO BACARDI et deux lignes sous les 
mots, tous or. La deuxième étiquette se trouve au centre de la 
bouteille. Les couleurs du dessin de chauve-souris au-dessus du 
mot BACARDI sont appliquées comme suit : la chauve-souris est 
noire, et les reflets sur la chauve-souris sont or; la bordure 
extérieure du cercle au-dessus et au-dessous de la chauve-
souris est or; la partie au-dessus de la chauve-souris et au-
dessous de la bordure extérieure or du cercle est rouge. Le mot 
BACARDI au centre de la bouteille est blanc. La troisième 
étiquette se trouve au bas de la bouteille. Le mot ELIXIR est 
blanc. Le losange autour du mot ELIXIR et les lignes au-dessus 
et au-dessous du mot ELIXIR sont or. La fleur de lis au-dessus 
du mot ELIXIR est or. Les deux fleurs de lis sous le mot ELIXIR 
sont rouges.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,689. 2013/07/10. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

W230
WARES: Flow meters, water meters; flow meters using sound, 
namely ultrasonic flow meters; water meters using sound, 
namely ultrasonic water meters; data processing programs, 
namely, computer software for parameterizing, and servicing 
flow meters and water meters, and for reading out, cataloguing, 
and displaying data from flow meters and water meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 011 777.8/09 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: Débitmètres, compteurs d'eau; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; compteurs 
d'eau ultrasonores, nommément compteurs d'eau à ultrasons; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels 
pour la configuration et la maintenance de débitmètres et de 
compteurs d'eau, ainsi que pour la lecture, le catalogage et 
l'affichage de données provenant de débitmètres et de 
compteurs d'eau. SERVICES: Conception, création et location 
de programmes de traitement de données. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 011 777.8/09 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.

1,634,695. 2013/07/10. UniPunch Products, Inc., 311 5th Street 
NW, Clear Lake, Wisconsin, 540058576, 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

SPEED WITHIN REACH
WARES: Metal press mounting accessories made of metal, 
namely, metal bed rails, ramp plates, base plates, stops and 
feed rails for use with metal working machinery; Metal working 
machinery and parts therefor for use in punching round or 
shaped holes, countersinking, lancing, and embossing, blanking 
and part trimming, namely, modular press die tooling, dies, 
punches, punch drivers, punch guides, punch retainers, punch 
strippers, die bushings and die retainers; and templates, namely 
press dies for use with aforesaid metal working machinery; Metal 
press mounting accessories, namely, pick-up gauges for use in 
measuring for proper placement of parts in multiple hit 
operations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,378,528 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en métal pour montage à l'aide 
d'une presse en métal, nommément côtés de lit en métal, 
plaques de rampe, plaques d'appui, butoirs et rails d'alimentation 
pour utilisation avec des machines à travailler les métaux; 
machines à travailler les métaux et pièces connexes pour le 
poinçonnage de trous ronds ou d'autres formes ainsi que pour le 
fraisage, le crevage, la gravure en relief, le découpage et 
l'ébavurage de pièces, nommément outillage de filetage pour 
presses modulaires, filières, poinçons, perforateurs, guides pour 
poinçons, dispositifs de retenue de poinçon, dévêtisseurs pour 
poinçons, manchons pour filières et dispositifs de retenue de 
filière; gabarits, nommément matrices à étirer pour utilisation 
avec les machines à travailler les métaux susmentionnées; 
accessoires pour montage à l'aide d'une presse en métal, 
nommément gabarit de retenue pour mesure servant à placer 
correctement les pièces dans les opérations nécessitant de 
multiples coups. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,528 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,748. 2013/07/11. PP Wheels Intertrade Co., Ltd., 132 Soi 
Pracha-utid 76, Pracha-utid Road,  Thungkru, Thungkru, 
Bangkok, 10140, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Tires; brakes for motor vehicles; shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for motor vehicles; 
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suspension shock absorbers for motor vehicles; motor vehicle 
suspension springs; motor vehicle wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; freins pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles; ressorts de suspension pour véhicules 
automobiles; roues de véhicule automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,005. 2013/07/12. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOULCALIBUR LOST SWORDS
WARES: Computer game programs. SERVICES: Entertainment, 
namely, providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre 
de jeux informatiques par réseau entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,110. 2013/07/10. National Association for Retail Marketing 
Services, 2095 West 6th Avenue, Suite 213, Broomfield, 
Colorado 80020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of companies and professionals that provide services in 
the fields of marketing, merchandising and retail; on-line 

recruiting services, namely, providing searchable job postings 
and resume postings; educational services, namely, providing 
conferences, seminars and webinars in the field of marketing, 
merchandising and retail services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85828683 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des entreprises et des professionnels qui offrent des 
services dans les domaines du marketing, du marchandisage et 
de la vente au détail; services de recrutement en ligne, 
nommément affichage d'offres d'emploi et de curriculum vitae 
consultables; services éducatifs, nommément offre de
conférences, de séminaires et de webinaires dans le domaine 
des services de marketing, de marchandisage et de vente au 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85828683 en liaison avec le même genre de 
services.

1,635,169. 2013/07/15. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Handbags, shoulder bags, briefcases, clutch bags, 
wallets and credit card cases, all of leather and imitation leather. 
(2) Belts (for clothing). (3) Handbags, shoulder bags, briefcases, 
clutch bags, wallets, credit card cases. Priority Filing Date: July 
11, 2013, Country: ITALY, Application No: FI2013C000970 in 
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on 
wares (1), (2). Registered in or for ITALY on June 30, 2006 
under No. 1021308 on wares (1); ITALY on July 11, 2013 under 
No. 1583348 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
mallettes, sacs-pochettes, portefeuilles et étuis pour cartes de 
crédit, tous en cuir et en similicuir. (2) Ceintures (vêtements). (3) 
Sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, sacs-pochettes, 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 202 December 24, 2014

portefeuilles, étuis pour cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: ITALIE, demande no: 
FI2013C000970 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
juin 2006 sous le No. 1021308 en liaison avec les marchandises 
(1); ITALIE le 11 juillet 2013 sous le No. 1583348 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,635,555. 2013/07/17. Ceridian Cares, 125 Garry Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Charitable services, namely to relieve poverty by 
awarding grants to eligible individuals and families in need or 
with special needs; charitable funding services; charitable 
funding, fundraising and sponsorship of charitable events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément pour réduire 
la pauvreté par l'octroi de subventions à des personnes et à des 
familles admissibles dans le besoin ou ayant des besoins 
spéciaux; services de financement à des fins caritatives; 
financement à des fins caritatives, campagnes de financement et 
commandite d'activités de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,556. 2013/07/17. Ceridian Cares, 125 Garry Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Charitable services, namely to relieve poverty by 
awarding grants to eligible individuals and families in need or 
with special needs; charitable funding services; charitable 
funding, fundraising and sponsorship of charitable events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément pour réduire 
la pauvreté par l'octroi de subventions à des personnes et à des 
familles admissibles dans le besoin ou ayant des besoins 
spéciaux; services de financement à des fins caritatives; 
financement à des fins caritatives, campagnes de financement et 
commandite d'activités de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,564. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 3438 Peachtree 
Road NE, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE GENUINE ARTICLE
WARES: (1) Clothing for infants and children, namely, bib 
overalls, bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, 
dungarees, shorts, shirts, tops, jumpsuits, bandanas, caps, 
aprons, shoes, boots, headwear. (2) Clothing for infants and 
children, namely, bib overalls, bib shortalls, jumpers, dresses, 
skirts, jeans, pants, dungarees, shorts, shirts, tops, coveralls, 
jumpsuits, snowsuits, swimwear, bandanas, caps, aprons, 
shoes, boots, sandals, slippers, protective footwear, socks, 
hosiery, booties, gloves, mittens, headwear, and scarves; diaper 
bags, backpacks, fanny packs, handbags, tote bags, travel bags. 
SERVICES: retail store and on-line retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, and related accessory products for 
infants and children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 12, 1989 under No. 1571030 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
grenouillères, bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, 
bottes, couvre-chefs. (2) Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards; 
sacs à couches, sacs à dos, sacs banane, sacs à main, fourre-
tout, sacs de voyage. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 1989 sous le No. 1571030 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,635,579. 2013/07/17. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DÉCOR ESSENTIALS
WARES: Personal care products, namely non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/011,722 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,580. 2013/07/17. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DÉCOR COLLECTION
WARES: Personal care products, namely non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/011,710 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,710 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,596. 2013/07/17. Jim Pattison Developments Ltd., Suite 
1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

LANGDON CENTRE
SERVICES: Development, operation and management of 
shopping centres. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,609. 2013/07/17. Green Tillage LLC, Attn: Jonathan R. 
Hofstetter, 28 Penn Square, Third Floor, Lancaster, PA 17603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Cover Crop Solutions
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,610. 2013/07/17. Green Tillage LLC, Attn: Jonathan R. 
Hofstetter, 28 Penn Square, Third Floor, Lancaster, PA 17603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Soil Is Meant To Be Covered
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,664. 2013/07/18. EQUIS, une personne morale, Domaine 
de Chez Maillard, 16440 CLAIX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EQUISSOLIS
MARCHANDISES: Boissons à base de fruits et de jus de fruits; 
nectars de fruits; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières) nommément boissons alcoolisées à base 
de vodka, vodka, eau-de-vie, gin, alcool de riz, saké et apéritifs 
avec alcool. Date de priorité de production: 18 février 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 133983855 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit-based beverages and fruit juices; fruit nectars; 
non-alcoholic apéritifs. Alcoholic beverages (with the exception 
of beers), namely alcoholic beverages made with vodka, vodka, 
eau de vie, gin, rice alcohol, sake and apéritifs with alcohol. 
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Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 133983855 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,635,765. 2013/07/18. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, CALIFORNIA 91107, 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

SOPHIE MAX
WARES: (1) Footwear for women, namely, sandals, shoes and 
boots; leather belts; women's underwear; caps; coats; dresses; 
hats; jackets; shorts; skirts; sweaters; tank-tops; tops, namely, 
knit tops, knit shirts, long-sleeved shirts, shirts, sweaters, T-
shirts, tank tops; pants. (2) Footwear for women, namely, 
sandals, shoes and boots; leather belts; women's underwear; 
caps; coats; dresses; hats; jackets; shorts; skirts; sweaters; tank-
tops; tops, namely, knit tops, knit shirts, long-sleeved shirts, 
shirts, sweaters, T-shirts, tank tops; pants; outerwear, namely, 
jackets, coats, and vests; swimwear; beach cover-ups. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,469,219 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément sandales, chaussures et bottes; ceintures en cuir; 
sous-vêtements pour femmes; casquettes; manteaux; robes; 
chapeaux; vestes; shorts; jupes; chandails; débardeurs; hauts, 
nommément hauts en tricot, chemises en tricot, chemises à 
manches longues, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs; 
pantalons. (2) Articles chaussants pour femmes, nommément 
sandales, chaussures et bottes; ceintures en cuir; sous-
vêtements pour femmes; casquettes; manteaux; robes; 
chapeaux; vestes; shorts; jupes; chandails; débardeurs; hauts, 
nommément hauts en tricot, chemises en tricot, chemises à 
manches longues, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs; 
pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux 
et gilets; vêtements de bain; cache-maillots. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,469,219 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,635,879. 2013/07/19. EFFIA (société régie selon les lois 
françaises), 20 Boulevard Poniatowski, 75012 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs à revendiquer sont orange foncé, 
orange clair, bleu foncé et bleu clair. La marque est constituée 
de quatre flèches stylisées et du mot EFFIA. La flèche du haut 
est bleu clair, la flèche de droite est orange foncé, la flèche du 
bas est orange clair et celle de gauche est bleu foncé. Le mot 
EFFIA est bleu foncé.

SERVICES: (1) Informations en matière de construction et de 
rénovation de parcs de stationnement, supervision de travaux de 
construction, construction et rénovation de parcs de 
stationnement; installation, entretien et réparation de systèmes 
informatiques relatifs à la billettique. (2) Transport de voyageurs, 
nommément par automobile, autobus, autocars, bateau et train; 
organisation de voyages, accueil, assistance aux fins 
d'information et d'accompagnement de voyageurs, information et 
accompagnement de voyageurs; services d'autobus, transport 
en automobile, transport en bateau, services de chauffeurs, 
transport en chemin de fer; études, analyses, conseils et 
informations en matière de transport; location de garages, 
location de places de stationnement, services de parcs de 
stationnement; transport de passagers; services de taxis; 
services de trains; informations en matière de transport, 
transport aérien, transport maritime, courtage de transports; 
services de transport sécurisé d'objets précieux, nommément 
transfert de fonds et de valeurs. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
décembre 2006 sous le No. 004735528 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The claimed 
colours are dark orange, light orange, dark blue, and light blue. 
The trade-mark consists of four stylized arrows and the word 
EFFIA. The arrow at the top is light blue, the arrow on the right is 
dark orange, the arrow at the bottom is light orange, and the one 
on the left is dark blue. The word EFFIA is dark blue.

SERVICES: (1) Information related to the construction and 
renovation of parking facilities, supervision of construction work, 
construction and renovation of parking facilities; installation, 
maintenance and repair of computer systems related to 
electronic ticketing. (2) The transport of travelers, namely by 
automobile, bus, boat, motor coach, and train; travel 
arrangements, reception, assistance for the purposes of 
informing and escorting travellers, information and the escorting 
of travellers; bus services, automobile transportation, 
transportation by boat, chauffeur services, railway transportation; 
studies, analyses, consulting and information related to 
transportation; garage rental, parking space rental, parking 
facility services; passenger transportation; taxi services; train 
services; information related to transportation, air transportation, 
maritime transportation, transportation brokerage; secured 
transportation services for previous objects, namely the transfer 
of funds and securities. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 15, 2006 under 
No. 004735528 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,635,880. 2013/07/19. EFFIA (société régie selon les lois 
françaises), 20 Boulevard Poniatowski, 75012 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

EFFIA
SERVICES: (1) Informations en matière de construction et de 
rénovation de parcs de stationnement, supervision de travaux de 
construction, construction et rénovation de parcs de 
stationnement; installation, entretien et réparation de systèmes 
informatiques relatifs à la billettique. (2)  Transport de voyageurs, 
nommément par automobile, autobus, autocars, bateau et train; 
organisation de voyages, accueil, assistance aux fins 
d'information et d'accompagnement de voyageurs, information et 
accompagnement de voyageurs; services d'autobus, transport 
en automobile, transport en bateau, services de chauffeurs, 
transport en chemin de fer; études, analyses, conseils et 
informations en matière de transport; location de garages, 
location de places de stationnement, services de parcs de 
stationnement; transport de passagers; services de taxis; 
services de trains; informations en matière de transport, 
transport aérien, transport maritime, courtage de transports; 
services de transport sécurisé d'objets précieux, nommément 
transfert de fonds et de valeurs. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
avril 2000 sous le No. 000938035 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Information related to the construction and 
renovation of parking facilities, supervision of construction work, 
construction and renovation of parking facilities; installation, 
maintenance and repair of computer systems related to 
electronic ticketing. (2) The transport of travelers, namely by 
automobile, bus, boat, motor coach, and train; travel 
arrangements, reception, assistance for the purposes of 
informing and escorting travellers, information and the escorting 
of travellers; bus services, automobile transportation, 
transportation by boat, chauffeur services, railway transportation; 
studies, analyses, consulting and information related to 
transportation; garage rental, parking space rental, parking 
facility services; passenger transportation; taxi services; train 
services; information related to transportation, air transportation, 
maritime transportation, transportation brokerage; secured 
transportation services for previous objects, namely the transfer 
of funds and securities. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 11, 2000 under No. 
000938035 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,635,883. 2013/07/19. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

V

SERVICES: Airline services namely transportation of 
passengers by air and on the ground; transportation of cargo by 
air, by ship and on the ground; transportation of passengers' 
luggage by air; airline handling of baggage and of cargo. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers par voie aérienne et terrestre; transport 
de marchandises par voie aérienne, maritime et terrestre; 
transport de bagages de passagers par voie aérienne; 
manutention de bagages et de marchandises par une ligne 
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,970. 2013/07/19. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESPRO
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils, 
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, 
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le 
jardinage et la culture de plaisance, nommément des machines 
de travail du sol nommément des herses à dents, des herses 
rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des cultivateurs, 
des pulvériseurs, des déchaumeurs, des vibroculteurs, des 
machines de travail du sol à dents, des machines de travail du 
sol à disques, des sarcleuses, des décompacteurs de sol, des 
rouleaux tasseurs, des machines automotrices pour le travail du 
sol; des machines de semis nommément des semoirs en ligne, 
des semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des 
semoirs monograines, des machines automotrices pour les 
semis, des planteuses, des repiqueuses; des machines de 
fenaison nommément des faucheuses, des conditionneuses, des 
faneuses, des râteleuses, des andaineuses, des groupeurs 
d'andains, des retourneurs d'andains, des râteaux à disques, 
des andaineuses à tapis, des machines automotrices pour 
faucher, des machines automotrices pour faner, des machines 
automotrices pour andainer des produits, nommément des 
végétaux; des machines de récolte nommément des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des 
enrubanneuses, des récolteuses-hacheuses, des machines 
automotrices pour récolter; des machines de traitement des 
cultures nommément des pulvérisateurs, des machines 
automotrices pour le traitement des cultures; des machines 
d'épandage nommément des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des épandeurs de lisier, des pailleuses, 
des machines automotrices pour l'épandage de produits; des 
machines de préparation d'aliments pour le bétail nommément 
des désileuses, des mélangeuses, des distributrices d'aliments, 
des machines automotrices pour la préparation et la distribution 
d'aliments pour le bétail; des machines d'entretien nommément 
des broyeurs, des débroussailleuses, des faucheuses 
d'accotement, des machines automotrices pour l'entretien, 
nommément distributeurs de sel, distributeurs de sable; des 
machines pour les travaux de terrassement; des tondeuses à 
gazon; parties et pièces constitutives de ces machines, 
nommément barres de semis, trémies, barres de coupe; Outils et 
instruments à main actionnés manuellement, petits instruments 
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pour l'agriculture, le jardinage et la culture de plaisance; 
Véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau, 
nommément, des véhicules agricoles, des bennes, des chariots 
de manutention, des charrettes, des fourgons, des remorques, 
des remorques-distributrices, des tracteurs, des voitures, des 
wagonnets, des wagons. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 133983714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 février 2013 sous le No. 133983714 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools, instruments 
(other than hand-operated) and machines for agriculture, 
livestock raising, horticulture, silviculture, earthmoving, 
gardening and hobby gardening, namely soil cultivation 
machines, namely spring tooth lever harrows, rotary harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, dethatchers, 
vibrator tillers, soil cultivation machines with teeth, soil cultivation 
machines with discs, weeders, soil compactors, packer rollers, 
automated machines for soil cultivation; seeding machines, 
namely seed drills, pneumatic seeders, mechanical seeders, 
precision seeders, self-propelled machines for seeding, planters, 
transplanters; haying machines, namely mowers, packing 
machines, hay tedders, raking machines, windrowers, windrow 
gatherers, windrow combiners, circular hay rakes, belt mergers, 
self-propelled machines for mowing, self-propelled machines for 
tedding, self-propelled machines for windrowing products, 
namely plants; harvesting machines, namely combine 
harvesters, balers, bale-wrapping machines, forage harvesters, 
self-propelled machines for harvesting; machines for crop 
treatment, namely sprayers, self-propelled machines for crop 
treatment; spreading machines, namely fertilizer spreaders, 
manure spreaders, liquid manure spreaders, straw spreaders, 
self-propelled machines for spreading products; machines for 
preparing livestock feed, namely silo unloaders, mixers, food 
dispensers, self-propelled machines for the preparation and 
distribution of livestock feed; machines for maintenance, namely 
shredders, brush cutters, shoulder mowers, self-propelled 
machines for maintenance, namely salt distributors, sand 
distributors; earthwork machines; lawn mowers; constituent parts 
and pieces for these machines, namely coulter bars, hoppers, 
cutter bars; manually operated hand tools and instruments, small 
instruments for agriculture, gardening and hobby gardening; 
vehicles and apparatus for locomotion by land, air, water, namely 
agricultural vehicles, bodies, goods handling carts, carts, vans, 
trailers, feeder wagons, tractors, cars, small wagons, wagons. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 133983714 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 18, 2013 under No. 133983714 on wares.

1,636,005. 2013/07/19. Idahoan Foods, LLC, 357 Constitution 
Way, Idaho Falls, Idaho  83402-3538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: instant potatoes; processed potatoes; dehydrated 
potatoes; processed and dehydrated potatoes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,391,554 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre instantanées; pommes de 
terre transformées; pommes de terre déshydratées; pommes de 
terre transformées et déshydratées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,391,554 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,032. 2013/07/19. TYBRAMMA PRODUCTS, 111 Tragina 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8H 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
toques, basketball shirts, hoodies; baseball caps; candy; beer 
pong balls; umbrellas; bracelets; stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tuques, chandails de 
basketball, chandails à capuchon; casquettes de baseball; 
bonbons; balles de bière-pong; parapluies; bracelets; 
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,190. 2013/07/22. Crucial Innovation, LLC, 5445 
Conestoga Court, #100, Boulder, Colorado  80301, 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

RETÜL
WARES: computer software for processing, organizing, storing 
and reporting data related to individual's biomechanics; kits 
comprised of computer software, hardware and instruments for 
optical measuring and reading individual's three-dimensional 
body movements and the rider's points of contact on the bicycle 
frame and components, namely, LED markers, infrared sensors, 
digitizer, wireless harness, instructional DVD and battery pack. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops and learning, in the field of 
bicycle fitting and distribution of training material in connection 
therewith; consultation services in the field of bicycle fitting, 
namely, assessment and evaluation of individual's 
biomechanics, injury history, flexibility, goals and riding needs to 
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optimize ergonomics, fit and performance of bicycle; online 
courses and instruction in the field of bicycle fitting and 
distribution of training materials in connection therewith; 
consultation services in the field of bicycle fitting, namely, 
assessment and evaluation of individual's biomechanics, injury 
history, flexibility, goals and riding needs to optimize ergonomics, 
fit and performance of bicycle. Used in CANADA since at least 
as early as July 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/863,104 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. 4,469,210 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement, l'organisation, le 
stockage et la communication de données sur la biomécanique 
de personnes; trousses constituées d'un logiciel, de matériel 
informatique et d'instruments de mesure et de lecture optique 
des mouvements tridimensionnels d'une personne et du point de 
contact d'un cycliste sur le cadre de vélo ainsi que composants 
connexes, nommément marqueurs à DEL, capteurs infrarouges, 
numériseurs, harnais sans fil, DVD d'instructions et bloc-piles. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers ainsi qu'offre 
d'enseignement dans le domaine de l'ajustement de vélos et 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
consultation dans le domaine de l'ajustement de vélos, 
nommément évaluation de la biomécanique, des antécédents de 
blessures, de la souplesse, des objectifs et des besoins en 
matière de cyclisme d'une personne pour optimiser l'ergonomie, 
l'ajustement et la performance du vélo; cours et enseignement 
en ligne dans le domaine de l'ajustement de vélos et distribution 
de matériel de formation connexe; services de consultation dans 
le domaine de l'ajustement de vélos, nommément évaluation de 
la biomécanique, des antécédents de blessures, de la 
souplesse, des objectifs et des besoins en matière de cyclisme 
d'une personne pour optimiser l'ergonomie, l'ajustement et la 
performance du vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/863,104 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. 4,469,210 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,323. 2013/07/23. Vic Firth Company, Massachusetts 
Corporation, 22 Longwater Drive, Norwell, Massachusetts  
02061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

VIC FIRTH TITAN
WARES: Drumsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baguettes de tambour. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,375. 2013/07/23. Lumo Bodytech Inc., 425 Sherman Ave., 
Ste. 300, Palo Alto, CA 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYES ELAW LLP, 77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

LUMO
WARES: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software for measuring position, orientation and 
movement for use in health analysis; software for use in 
performing ergonomic analysis, biomechanics analysis, posture 
analysis, and analysis of office and industrial work environments; 
Computer application software for portable computing devices, 
portable media players, portable smart devices, namely, 
software for measuring position, orientation and movement for 
use in health analysis; software for use in performing ergonomic 
analysis, biomechanics analysis, posture analysis, and analysis 
of office and industrial work environments; Computer hardware 
and computer software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications; Computer 
software for measuring position, orientation and movement for 
use in health analysis; software for use in performing ergonomic 
analysis, biomechanics analysis, posture analysis, and analysis 
of office and industrial work environments that may be 
downloaded from a global computer network; Downloadable 
computer graphics; Downloadable computer software for 
measuring position, orientation and movement for use in health 
analysis; software for use in performing ergonomic analysis, 
biomechanics analysis, posture analysis, and analysis of office 
and industrial work environments; Electronic software updates, 
namely, downloadable computer software and associated data 
files for updating computer software in the fields of measuring 
position, orientation and movement for use in health analysis; 
software for use in performing ergonomic analysis, biomechanics 
analysis, posture analysis, and analysis of office and industrial 
work environments, provided via computer and communication 
networks; (2) Therapeutic, diagnostic, and medical devices, 
namely a body positioning sensor providing body positioning 
information and feedback for use in performing ergonomic 
analysis, biomechanics analysis, posture analysis, and analysis 
of office and industrial work environments; Therapeutic, 
diagnostic, and medical devices, namely a body positioning 
sensor measuring body position, orientation and movement for 
use in health analysis. (3) Computer software that provides web-
based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface. Used in CANADA since at 
least as early as November 27, 2012 on wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2013 under No. 
4336347 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la mesure de la position, de 
l'orientation et du mouvement servant dans les analyses de la 
santé; logiciels pour l'analyse ergonomique, l'analyse 
biomécanique, l'analyse de la posture et l'analyse de bureaux et 
d'environnements de travail industriels; logiciels d'application 
pour des appareils informatiques portatifs, des lecteurs 
multimédias de poche et des appareils intelligents, nommément 
logiciels pour la mesure de la position, de l'orientation et du 
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mouvement servant dans les analyses de la santé; logiciels pour 
l'analyse ergonomique, l''analyse biomécanique, l'analyse de la 
posture et l'analyse de bureaux et d'environnements de travail 
industriels; matériel informatique et programmes logiciels 
informatiques pour l'intégration interactive de contenu textuel, de 
sons, d'éléments visuels, d'images fixes et d'animations dans un 
rendu interactif pour des applications multimédias; logiciels pour 
la mesure de la position, de l'orientation et du mouvement 
servant dans les analyses de la santé; logiciels pour l'analyse 
ergonomique, l'analyse biomécanique, l'analyse de la posture et 
l'analyse de bureaux et d'environnements de travail industriels 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial; images numériques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la mesure de la position, de l'orientation et 
du mouvement servant dans les analyses de la santé; logiciels 
pour l'analyse ergonomique, l'analyse biomécanique, l'analyse 
de la posture et l'analyse de bureaux et d'environnements de 
travail industriels; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à 
jour de logiciels dans le domaine de la mesure de la position, de 
l'orientation et du mouvement servant dans les analyses de la 
santé; logiciels pour l'analyse ergonomique, l'analyse 
biomécanique, l'analyse de la posture et l'analyse de bureaux et 
d'environnements de travail industriels, offerts par des réseaux 
informatiques et de communication. (2) Appareils 
thérapeutiques, diagnostiques et médicaux, nommément un 
capteur qui fournit de l'information sur la position du corps et 
d'autres données pour l'analyse ergonomique, l'analyse 
biomécanique, l'analyse de la posture et l'analyse de bureaux et 
d'environnements de travail industriels; appareils thérapeutiques, 
diagnostiques et médicaux, nommément un capteur qui fournit 
de l'information sur la position, l'orientation et le mouvement du 
corps servant dans les analyses de la santé. (3) Logiciels 
d'accès Web à des applications et à des services par 
l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'une interface de 
portail Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2013 sous le No. 4336347 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,636,428. 2013/07/23. Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE 
Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SPIDEX
WARES: Preparations for destroying vermin, insects or fungi; 
live animals used for destroying vermin, insects and fungi, 
namely predatory mites, predatory bugs, bugs, parasitic wasps, 
wasps, gall midges, flies and nematodes. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 10, 2013 under No. 0939136 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, les 
insectes ou les champignons; animaux vivants utilisés pour 

éliminer les ravageurs, les insectes et les champignons, 
nommément acariens prédateurs, bestioles prédatrices, 
bestioles, guêpes prédatrices, guêpes, cécidomyiidés, mouches 
et nématodes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2013 sous 
le No. 0939136 en liaison avec les marchandises.

1,636,466. 2013/07/23. 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

YI JING
As provided by the applicant, the English translation of 'YI JING' 
is 'I CHING'

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de YI JING est I 
CHING.

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.

1,636,773. 2013/07/25. MPDV Mikrolab GmbH, Römerring 1, 
74821 Mosbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
MPDV are blue.  The device to the left of the letters MPDV and 
the lines above and below the letters MPDV are red.  The 
background to the mark is white.

WARES: Computer hardware; computer software and computer 
programs for file management, organisational project 
management, systematisation and collating of data in computer 
databases, development, creation, improvement and upgrading 
of programs for word processing, data processing and process 
control all in the fields of personnel and employment 
management; downloadable electronic publications in the fields 
of personnel management, business management, market 
research, opinion polling, public relations, employment agencies 
and personnel recruitment; interfaces for computers, namely 
data, hardware, software, network and user interfaces. 
SERVICES: Consulting services in the fields of business 
management and organization, personnel management 
consultancy; providing consultancy services in the fields of 
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business efficiency and business marketing; market research; 
opinion polling; designing, arranging and conducting market 
surveys; public relation services; employment agencies, 
personnel recruitment; data processing for others; EDP 
consultancy, updating and maintenance of data and computer 
databases, computerised file management, organisational 
project management in the field of electronic data processing, 
systematisation and collating of data in computer databases;
development, creation, improvement and upgrading of programs 
for word processing, data processing and process control; 
technical applications consultancy with regard to computers and 
computer programs, in particular for the capture and processing 
of business data in the fields of manufacturing, personnel and 
quality control; services of an Internet services provider, namely 
computer programming for solving sector-specific problems on 
the Internet, website creation and design; upgrading of computer 
software, computer programming, technical project planning, 
technical project management in the field of electronic data 
processing, maintenance of computer software, and computer 
data recovery. Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011693488 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 24, 2013 under 
No. 011693488 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. Les lettres MPDV sont bleues. Le dispositif à 
gauche des lettres MPDV et les lignes au-dessus et en dessous 
des lettres MPDV sont rouges. L'arrière-plan de la marque est 
blanc.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques pour la gestion de fichiers, la gestion 
de projets d'entreprise, la systématisation et le regroupement de 
données dans des bases de données, le développement, la 
création, l'amélioration et la mise à niveau de programmes pour 
le traitement de texte, le traitement de données et la commande 
de processus, tous dans le domaine de la gestion du personnel 
et de l'emploi; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des 
affaires, des études de marché, des sondages d'opinion, des 
relations publiques, des agences de placement et du 
recrutement de personnel; interfaces pour ordinateurs, 
nommément interfaces de données, matérielles, logicielles, 
réseau et utilisateurs. SERVICES: Services de consultation dans 
le domaine de la gestion et de l'organisation des affaires, 
consultation en gestion de personnel; offre de services de 
consultation dans les domaines de l'efficacité des entreprises et 
du marketing d'entreprise; études de marché; sondages 
d'opinion; conception, préparation et réalisation d'études de 
marché; services de relations publiques; agences de placement, 
recrutement de personnel; traitement de données pour des tiers; 
consultation en traitement électronique de données, mise à jour 
et maintenance de données et de bases de données, gestion de 
fichiers informatisés, gestion de projets d'entreprise dans le 
domaine du traitement électronique de données, systématisation 
et regroupement de données dans des bases de données; 
développement, création, amélioration et mise à niveau de 
programmes pour le traitement de texte, le traitement de 
données et la commande de processus; consultation en 
applications techniques relativement aux ordinateurs et aux 

programmes informatiques, notamment pour la saisie et le 
traitement de données d'entreprise dans les domaines de la 
fabrication, du personnel et du contrôle de la qualité; services de 
fournisseur de services Internet, nommément programmation 
informatique pour la résolution de problèmes propres à certains 
secteurs sur Internet, création et conception de sites Web; mise 
à niveau de logiciels, programmation informatique, planification 
de projets techniques, gestion de projets techniques dans les 
domaines du traitement électronique de données, de la 
maintenance de logiciels et de la récupération de données 
informatiques. Date de priorité de production: 27 mars 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011693488 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2013 sous le No. 
011693488 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.

1,636,796. 2013/07/25. FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD, 1800 Autoroute Laval West, 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

INSTA-BREW
WARES: coffee mix, tea, soup mix and a hot chocolate mix. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour café, thé, préparation à 
soupes et mélange de chocolat chaud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,865. 2013/07/25. PHARMAVITE LLC, a legal entity, P.O. 
Box 9606, Mission Hills, California  91346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VITAMELTS
WARES: Vitamins and minerals. Priority Filing Date: February 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/840,365 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/840,365 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,904. 2013/07/26. Global Cloud, LLC, 30 West Third Street, 
Cincinnati, Ohio 45202, 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

FUNDRAISING MOTIVATION ENGINE
SERVICES: Software as a Service (SaaS) namely, providing 
online non-downloadable software for the management of 
automatic outbound communications to constituents, volunteers, 
event participants, donors and administrators via electronic mail, 
text message, notifications and alerts, and status updates to 
social networking websites and personal profiles for the 
purposes of charitable fundraising, social networking, marketing 
and revenue-generation. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on services. Priority Filing Date: April 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85896319 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,447,027 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
communications automatiques envoyées à des citoyens, à des 
bénévoles, aux participants à un évènement, à des donateurs et 
à des administrateurs par courriel, message textuel, avis et 
alerte, ainsi que la mise à jour de statut sur des sites Web de 
réseautage social et dans des profils personnels pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives, le réseautage 
social, le marketing et la production de recettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85896319 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,447,027 en liaison avec les services.

1,637,005. 2013/07/26. Corsair Memory, Inc., 46221 Landing 
Parkway, Freemont, California 94538, 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: Audio and video components and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith, namely, digital audio 
players, digital video players, amplifiers, namely, audio 
amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers, relays for digital 
audio and video players, remote controls for stereos and audio 
equipment, audio speakers, headsets, headphones, earphones, 
cables and connectors; networked audio players, namely, digital 
audio players, DVD players, CD players, MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
networked video players, namely, digital video players, video 
disc players, DVD players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; remotely controlled digital audio 
players, DVD players, CD players and MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
remotely controlled digital video players, video disc players and 
DVD players and instruction manuals packaged and sold as a 
unit therewith; software for audio and video players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players; software 
for controlling audio players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; software for controlling video 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for searching electronically stored audio and 
video files and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; application software for electronic devices and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players, software 
for searching electronically stored audio and video files; software 
for generating audio feeds for networked electronic devices,
namely, digital audio players, DVD players, CD players and MP3 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for generating digital video feeds for 
networked electronic devices, namely, digital video players, 
video disc players, DVD players and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely, electronic digital audio players, DVD 
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players, CD players, MP3 players, computers, handheld 
computers, tablet computers and personal digital assistants for 
playing music on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely electronic digital video players, video 
disc players, DVD players, computers, handheld computers, 
tablet computers and personal digital assistants for playing 
videos on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
de son, amplificateurs stéréo, relais pour lecteurs audio et 
vidéonumériques, télécommandes pour chaînes stéréo et 
équipement audio, haut-parleurs, casques d'écoute, micro-
casques, écouteurs, câbles et connecteurs; lecteurs audio en 
réseau, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; lecteurs vidéo en réseau, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3 télécommandés et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD 
télécommandés et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; logiciels pour lecteurs audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de lecteurs audio et vidéo; 
logiciels de commande de lecteurs audio et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; logiciels de commande de 
lecteurs vidéo et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout; logiciels pour la recherche de fichiers audio et vidéo sur 
des supports électroniques et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout; logiciels d'application pour appareils 
électroniques et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout, nommément logiciels pour le fonctionnement de lecteurs 
audio et vidéo, logiciels pour la recherche de fichiers audio et 
vidéo sur des supports électroniques; logiciels de création de 
transmissions audio pour appareils électroniques en réseau, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3, et guides d'utilisation emballés 
et vendus comme un tout; logiciels de création de transmissions 
vidéo pour appareils électroniques en réseau, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs 
de DVD, et guides d'utilisation emballés et vendus comme un 
tout; logiciels d'application pour appareils électroniques, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, pour 
la lecture de musique sur ces appareils électroniques, et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; logiciels 
d'application pour appareils électroniques, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de 
DVD, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, pour la lecture de vidéos sur 
ces appareils électroniques, et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,006. 2013/07/26. Corsair Memory, Inc., 46221 Landing 
Parkway, Freemont, California 94538, 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

SIMPLE AUDIO
WARES: Audio and video components and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith, namely, digital audio 
players, digital video players, amplifiers, namely, audio 
amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers, relays for digital 
audio and video players, remote controls for stereos and audio 
equipment, audio speakers, headsets, headphones, earphones, 
cables and connectors; networked audio players, namely, digital 
audio players, DVD players, CD players, MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
networked video players, namely, digital video players, video 
disc players, DVD players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; remotely controlled digital audio 
players, DVD players, CD players and MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
remotely controlled digital video players, video disc players and 
DVD players and instruction manuals packaged and sold as a 
unit therewith; software for audio and video players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players; software 
for controlling audio players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; software for controlling video 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for searching electronically stored audio and 
video files and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; application software for electronic devices and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players, software 
for searching electronically stored audio and video files; software 
for generating audio feeds for networked electronic devices, 
namely, digital audio players, DVD players, CD players and MP3 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for generating digital video feeds for 
networked electronic devices, namely, digital video players, 
video disc players, DVD players and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely, electronic digital audio players, DVD 
players, CD players, MP3 players, computers, handheld 
computers, tablet computers and personal digital assistants for 
playing music on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely electronic digital video players, video 
disc players, DVD players, computers, handheld computers, 
tablet computers and personal digital assistants for playing 
videos on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith. Priority Filing Date: July 
25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012014254 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
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de son, amplificateurs stéréo, relais pour lecteurs audio et 
vidéonumériques, télécommandes pour chaînes stéréo et 
équipement audio, haut-parleurs, casques d'écoute, micro-
casques, écouteurs, câbles et connecteurs; lecteurs audio en 
réseau, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; lecteurs vidéo en réseau, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3 télécommandés et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD 
télécommandés et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; logiciels pour lecteurs audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de lecteurs audio et vidéo; 
logiciels de commande de lecteurs audio et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; logiciels de commande de 
lecteurs vidéo et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout; logiciels pour la recherche de fichiers audio et vidéo sur 
des supports électroniques et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout; logiciels d'application pour appareils 
électroniques et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout, nommément logiciels pour le fonctionnement de lecteurs 
audio et vidéo, logiciels pour la recherche de fichiers audio et 
vidéo sur des supports électroniques; logiciels de création de 
transmissions audio pour appareils électroniques en réseau, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3, et guides d'utilisation emballés 
et vendus comme un tout; logiciels de création de transmissions 
vidéo pour appareils électroniques en réseau, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs 
de DVD, et guides d'utilisation emballés et vendus comme un 
tout; logiciels d'application pour appareils électroniques, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, pour 
la lecture de musique sur ces appareils électroniques, et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; logiciels 
d'application pour appareils électroniques, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de 
DVD, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, pour la lecture de vidéos sur 
ces appareils électroniques, et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 25 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012014254 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,012. 2013/07/26. Corsair Memory, Inc., 46221 Landing 
Parkway, Freemont, California 94538, 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: Audio and video components and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith, namely, digital audio 
players, digital video players, amplifiers, namely, audio 
amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers, relays for digital 
audio and video players, remote controls for stereos and audio 
equipment, audio speakers, headsets, headphones, earphones, 
cables and connectors; networked audio players, namely, digital 
audio players, DVD players, CD players, MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
networked video players, namely, digital video players, video 
disc players, DVD players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; remotely controlled digital audio 
players, DVD players, CD players and MP3 players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith; 
remotely controlled digital video players, video disc players and 
DVD players and instruction manuals packaged and sold as a 
unit therewith; software for audio and video players and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players; software 
for controlling audio players and instruction manuals packaged 
and sold as a unit therewith; software for controlling video 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for searching electronically stored audio and 
video files and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; application software for electronic devices and 
instruction manuals packaged and sold as a unit therewith, 
namely, software for operating audio and video players, software 
for searching electronically stored audio and video files; software 
for generating audio feeds for networked electronic devices, 
namely, digital audio players, DVD players, CD players and MP3 
players and instruction manuals packaged and sold as a unit 
therewith; software for generating digital video feeds for 
networked electronic devices, namely, digital video players, 
video disc players, DVD players and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely, electronic digital audio players, DVD 
players, CD players, MP3 players, computers, handheld 
computers, tablet computers and personal digital assistants for 
playing music on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith; application software for 
electronic devices, namely electronic digital video players, video 
disc players, DVD players, computers, handheld computers, 
tablet computers and personal digital assistants for playing 
videos on said electronic devices and instruction manuals 
packaged and sold as a unit therewith. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
de son, amplificateurs stéréo, relais pour lecteurs audio et 
vidéonumériques, télécommandes pour chaînes stéréo et 
équipement audio, haut-parleurs, casques d'écoute, micro-
casques, écouteurs, câbles et connecteurs; lecteurs audio en 
réseau, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; lecteurs vidéo en réseau, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3 télécommandés et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; lecteurs 
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vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD 
télécommandés et guides d'utilisation emballés et vendus 
comme un tout; logiciels pour lecteurs audio et vidéo et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de lecteurs audio et vidéo; 
logiciels de commande de lecteurs audio et guides d'utilisation 
emballés et vendus comme un tout; logiciels de commande de 
lecteurs vidéo et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout; logiciels pour la recherche de fichiers audio et vidéo sur 
des supports électroniques et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout; logiciels d'application pour appareils 
électroniques et guides d'utilisation emballés et vendus comme 
un tout, nommément logiciels pour le fonctionnement de lecteurs 
audio et vidéo, logiciels pour la recherche de fichiers audio et 
vidéo sur des supports électroniques; logiciels de création de 
transmissions audio pour appareils électroniques en réseau, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3, et guides d'utilisation emballés 
et vendus comme un tout; logiciels de création de transmissions 
vidéo pour appareils électroniques en réseau, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo et lecteurs 
de DVD, et guides d'utilisation emballés et vendus comme un 
tout; logiciels d'application pour appareils électroniques, 
nommément pour lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, pour 
la lecture de musique sur ces appareils électroniques, et guides 
d'utilisation emballés et vendus comme un tout; logiciels 
d'application pour appareils électroniques, nommément pour 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de 
DVD, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, pour la lecture de vidéos sur 
ces appareils électroniques, et guides d'utilisation emballés et 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,362. 2013/07/30. Landmark Group of Companies Inc., 
301, 1103 - 95 Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SET FOR SOLAR
WARES: (1) Buildings, namely residential housing that 
incorporates solar technology into its design. (2) Buildings, 
namely residential housing that uses solar technology energy. 
SERVICES: (1) Building design services, namely to prepare new 
and existing buildings for the installation, use, and application of 
solar technology. (2) Purchase of solar energy. (3) Purchase of a 
renewable energy credit generated from solar technology 
remotely from the location of its demand or consumption. (4) 
Building construction that prepares the building for the future 
installation, use and application of solar technology. Used in 
CANADA since at least May 2013 on wares and on services (1), 
(4). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément logements 
conçus avec la technologie solaire. (2) Bâtiments, nommément 
logements qui utilisent l'énergie tirée de la technologie solaire. 
SERVICES: (1) Services de conception de bâtiments, 

nommément préparation de bâtiments neufs et existants pour 
l'installation, l'utilisation et l'exploitation de la technologie solaire. 
(2) Achat d'énergie solaire. (3) Achat de crédits d'énergie 
renouvelable produite par la technologie solaire loin de l'endroit 
de la demande ou de la consommation. (4) Construction qui 
prépare le bâtiment pour l'installation, l'utilisation et l'exploitation 
de la technologie solaire. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

1,637,574. 2013/07/31. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

RELIANT
WARES:  Plumbing products, namely bathing units, namely 
bathtubs, showers and bath enclosures. Priority Filing Date: 
July 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/011,433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément modules 
de bain, nommément baignoires, douches et enceintes de 
baignoire. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,668. 2013/07/31. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, CO 80112-5776, 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

IHS VANTAGE
SERVICES: Providing company public business information, 
business information relating to current and future commercial 
transactions and business advice all in the energy field as 
related to o i l  and gas via an on-line computer database; 
providing an on-line computer database featuring information 
about analysis and evaluation of hydrocarbon assets worldwide, 
in the energy field as related to oil and gas; software as a service 
(SAAS) featuring software for use in generating dashboards, 
delivering, calculating, simulating, and engineering data, 
forecasts, and analyses, and overriding existing data, in the 
energy field as related to oil and gas. Priority Filing Date: March 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85865697 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux publics de 
sociétés, de renseignements commerciaux ayant trait à des 
transactions actuelles et futures de même que des conseils, tous 
dans le domaine de l'énergie ayant trait au pétrole et au gaz au 
moyen d'une base de données informatique en ligne; offre d'une 
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base de données en ligne contenant de l'information sur 
l'analyse et l'évaluation de ressources en hydrocarbures dans le 
monde, dans le domaine de l'énergie ayant trait au pétrole et au 
gaz; logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel servant à ce qui 
suit : création de tableaux de bord, livraison, calcul, simulation, 
et production de données, de prévisions et d'analyses, et 
substitution, dans le domaine de l'énergie ayant trait au pétrole 
et au gaz. Date de priorité de production: 04 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85865697 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,781. 2013/08/01. Tomorrow's Drivers Franchise 
Incorporation, 383 Mavrinac Boulevard, Aurora, ONTARIO L4G 
0J9

SERVICES: (1) Driver education, training and testing; surveying, 
namely, the conducting of surveys in connection with driver 
education, training, testing and safety; driver safety promotion. 
(2) Educational services provided on-line in the field of driver 
education and safety. Used in CANADA since February 10, 2002 
on services.

SERVICES: (1) Éducation, formation et évaluation des 
conducteurs; sondages, nommément réalisation de sondages 
sur l'éducation, la formation, les tests et la sécurité pour les 
conducteurs; promotion de la sécurité routière. (2) Services 
éducatifs offerts en ligne dans les domaines de l'éducation des 
conducteurs et de la sécurité routière. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2002 en liaison avec les services.

1,637,911. 2013/08/01. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN EXPRESS INVITES
SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services, Promoting the use of credit and charge cards through 
the offering of special offers and promotions to cardmembers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement, promotion de l'utilisation de cartes de 
crédit et de cartes de paiement par des offres spéciales et des 
promotions offertes aux titulaires de cartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,289. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT Lifestyle Additions
WARES: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as January 
05, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: May 02, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1555367 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 AUSTRALIA on May 02, 
2013 under No. 1555367 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1555367 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 
AUSTRALIE le 02 mai 2013 sous le No. 1555367 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,353. 2013/08/06. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd., 10 
Fl., No. 162, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 
247, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Keyboards for musical instruments; mutes for musical 
instruments; pedals for musical instruments; strings for musical 
instruments; tuners for musical instruments; reeds for use with 
woodwind instruments; turning apparatus for sheet music; sheet 
music stands; stands for musical instruments; dampers for 
musical instruments; bellows for musical instruments; 
conductor's batons; music synthesizers; drum practice pads; 
guitar picks; guitar strings; effect pedals for guitars; guitar bags; 
guitar straps; guitar stands; stands for drum sets; sheet music 
stands; drums; drumsticks; drumheads; carrying cases for 
musical instruments; percussion instruments, namely drums, 
triangles, vibraphones, bongos, glockenspiels, maracas, 
tambourines, xylophones, timpanis, tubular bells, cymbals, 
cowbells, gongs, claves, marimbas, castanets, guiros; keyboard 
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instruments, namely pianos, harpsichords, organs, accordions, 
harmoniums, synthesizers, electric pianos, melodicas, clavi-
harps, carillons, clavichords, celestas, calliopes; wind 
instruments, namely cornets, trumpets, flugelhorns, French 
horns, English horns, trombones, euphoniums, baritones, 
basses, sousaphones, alto horns, melophones, saxophones, 
clarinets, flutes, piccolos, recorders, sarrusophones, bassoons, 
oboes, bugles, alpenhorns, tubas, saxhorns, bagpipes, 
harmoniums, kazoos, harmonicas, crumhorns; stringed 
instruments, namely, cellos, basses, double basses, guitars, 
mandolins, violins, violas, ukuleles, harps, lyre harps, sitars, 
fiddles, lutes, banjos, monochords. Used in CANADA since 
January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Claviers pour instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; pédales pour 
instruments de musique; cordes pour instruments de musique; 
accordeurs pour instruments de musique; anches pour 
instruments à vent; tourne-pages de partition; pupitres à 
musique; supports pour instruments de musique; étouffoirs pour 
instruments de musique; soufflets pour instruments de musique; 
baguettes de chef d'orchestre; synthétiseurs de musique; peaux 
de tambourinage; médiators; cordes de guitare; pédales d'effets 
pour guitares; sacs à guitare; courroies de guitare; supports de 
guitare; supports pour batteries; pupitres à musique; tambours; 
baguettes de tambour; peaux de tambour; étuis de transport 
pour instruments de musique; instruments à percussion, 
nommément tambours, triangles, vibraphones, bongos, 
glockenspiels, maracas, tambours de basque, xylophones, 
timbales, carillons à tubes, cymbales, cloches de vache, gongs, 
claves, marimbas, castagnettes, guiros; instruments à clavier, 
nommément pianos, clavecins, orgues, accordéons, 
harmoniums, synthétiseurs, pianos électriques, mélodicas, clavi-
harpes, carillons, clavicordes, célestas, orgues à vapeur; 
instruments à vent, nommément cornets à pistons, trompettes, 
flugelhorns, cors français, cors anglais, trombones, euphoniums, 
barytons, basses, soubassophones, cors alto, mélophones, 
saxophones, clarinettes, flûtes, piccolos, flûtes à bec, 
sarrusophones, bassons, hautbois, clairons, cors des alpes, 
tubas, saxhorns, cornemuses, harmoniums, mirlitons, 
harmonicas, cromornes; instruments à cordes, nommément 
violoncelles, basses, contrebasses, guitares, mandolines, 
violons, altos, ukulélés, harpes, harpes lyres, sitars, violons, 
luths, banjos, monocordes. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,356. 2013/08/06. ETABLISSEMENTS MON BANA, 
Société anonyme, 65, rue de l'Aigle, 92250 LA GARENNE 
COLOMBES, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes ainsi que les termes 'CHOCOLATERIE 
MONBANA FRANCE 1934' sont bruns. Le cercle est fuchsia et 
le dessin d'une licorne au milieu du cercle est blanc.

MARCHANDISES: (1) Cacao, chocolat; chocolat en poudre; 
boissons à base de cacao et de chocolat nommément chocolat 
chaud; préparations faites de céréales nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, collations à base de céréales; 
pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiserie nommément confiseries 
à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées. (2) Cacao, chocolat; chocolat en poudre; 
boissons à base de cacao et de chocolat nommément chocolat 
chaud; préparations faites de céréales nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, collations à base de céréales; 
pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiserie nommément confiseries 
à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
novembre 2012 sous le No. 12 3 959 151 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines as 
well as the terms CHOCOLATERIE MONBANA FRANCE 1934 
are brown. The circle is fuchsia, and the drawing of a unicorn in 
the middle of the circle is white.

WARES: (1) Cocoa, chocolate; chocolate powder; beverages 
made from cocoa and chocolate, namely hot chocolate; 
preparations made from grains, namely cereal bars, breakfast 
cereals, snack foods made from grains; pastry, cookies, cakes, 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, ice 
confectionery, sweet confectionery. (2) Cocoa, chocolate; 
chocolate powder; beverages made from cocoa and chocolate, 
namely hot chocolate; preparations made from grains, namely 
cereal bars, breakfast cereals, snack foods made from grains; 
pastry, cookies, cakes, confectionery, namely fruit-based 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery, 
peanut confectionery, ice confectionery, sweet confectionery. 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on November 07, 2012 under No. 12 3 959 151 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,638,404. 2013/08/07. Shmirshky Universal, LLC, a legal entity, 
734 Glorietta Blvd., Coronado, California  92118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MENOPAUSE MONDAYS
SERVICES: (1) Providing a website featuring a blog and non-
downloadable publications in the nature of articles and 
newsletters in the field of women's issues, namely, women's 
health, perimenopause, menopause, fitness, diet and wellness. 
(2) Arranging and conducting of parties, conferences, and 
educational seminars for educational, cultural or entertainment 
purposes in the field of women's issues, namely, women's 
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health, perimenopause, menopause, fitness, diet and wellness, 
for the education and entertainment of women; educational and 
entertainment services, namely, speaking services in the field of 
women's issues, namely, women's health, perimenopause, 
menopause, fitness, diet and wellness; educational, 
entertainment and cultural activities, namely, providing online 
gatherings, educational seminars in the field of women's issues, 
namely, women's health, perimenopause, menopause, fitness, 
diet, and wellness, and parties via a global communications 
network; party planning services. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2010 on services (1). Priority Filing 
Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/848,059 in association with the 
same kind of services (1); March 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/872,750 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 October 22, 2013 under No. 
4,421,082 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web proposant un blogue et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des 
bulletins d'information dans le domaine des questions d'intérêt 
féminin, nommément de la santé des femmes, de la 
périménopause, de la ménopause, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et du bien-être. (2) Organisation et 
tenue de fêtes, de conférences et de conférences éducatives à 
des fins éducatives, culturelles ou récréatives dans le domaine 
des questions d'intérêt féminin, nommément de la santé des 
femmes, de la périménopause, de la ménopause, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation et du bien-être, pour 
l'éducation et le divertissement des femmes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément services 
d'allocution dans le domaine des questions d'intérêt féminin, 
nommément de la santé des femmes, de la périménopause, de 
la ménopause, de la bonne condition physique, de l'alimentation 
et du bien-être; activités éducatives, récréatives et culturelles, 
nommément offre de rassemblements en ligne et de 
conférences éducatives dans le domaine de questions d'intérêt 
féminin, nommément de la santé des femmes, de la 
périménopause, de la ménopause, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et du bien-être, ainsi que de fêtes par 
un réseau de communication mondial; services de planification 
de fêtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,059 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,750 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 22 octobre 2013 sous le 
No. 4,421,082 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,638,436. 2013/08/07. Gilead Sciences Ireland UC, 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

VOYANIS
WARES: Pharmaceuticals, namely antivirals; pharmaceuticals 
for use in the treatment of infectious diseases, namely anti-
infectives; pharmaceuticals for the treatment of liver disease; 
pharmaceuticals for the treatment of hepatitis. Priority Filing 
Date: July 12, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/01236 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/01236 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,483. 2013/08/07. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct,  
Paradise Point, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AFRICAN DUSK
WARES: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES:  Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as March 
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: July 31, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1572438 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 2013 
under No. 1572438 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1572438 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 31 juillet 2013 sous le No. 1572438 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,638,537. 2013/08/07. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADAMSHILL
WARES: Bathroom furniture, bathroom cabinets, patio furniture, 
outdoor furniture, garden furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, office furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain, armoires de salle 
de bain, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de 
terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,558. 2013/08/07. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEGENDS AREN'T MADE STAYING IN
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured 
beverages, and rum-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons aromatisées au rhum et boissons à base de rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,984. 2013/08/09. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a three-dimensional blue square box.  On the top of 
the box is a white cloud.  On the left side of the box is a white 
bordered square with a white triangle at the bottom right corner 
and two horizontal white lines in the center surrounded by blue.  
A white and blue pencil appears on the right side of the box.

WARES: Computer printers; computer scanners; photocopying 
machines; facsimile machines; multifunction printer for use in 
copying, printing, scanning, video capturing and transmitting 
documents and images, multifunction photocopier for use in 
copying, printing, scanning, video capturing and transmitting 
documents and images, multifunction devices for use in copying, 
printing, scanning, video capturing and transmitting documents 
and images, for personal, office and print shop use; pre-recorded 
CDs, DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing 
computer programs for printers, scanners, copying machines, 
facsimiles, and multifunction machines for use in printing, 
copying, scanning, and transmitting documents and images; 
computer software for printers, scanners, copying machines, 
facsimiles, and multifunction machines for use in printing, 
copying, scanning, and transmitting documents and images. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une boîte carrée 
bleue en trois dimensions. Un nuage blanc se trouve sur le 
dessus de la boîte. Sur le côté gauche de la boîte se trouve un 
carré encadré en blanc avec un triangle blanc dans le coin 
inférieur droit et deux lignes blanches horizontales au centre 
entourées de bleu. Un crayon blanc et bleu se trouve sur le côté 
droit de la boîte.

MARCHANDISES: Imprimantes; numériseurs; photocopieurs; 
télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la photocopie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission 
de documents et d'images, photocopieurs multifonctions pour la 
photocopie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, appareils multifonctions 
pour la photocopie, l'impression, la numérisation, la capture 
vidéo et la transmission de documents et d'images, à usage 
personnel, pour le bureau et pour les imprimeries; CD, DVD, 
disques MP3, cartes mémoire et clés USB préenregistrés 
contenant des programmes informatiques pour imprimantes, 
numériseurs, photocopieurs, télécopieurs et machines 
multifonctions pour l'impression, la photocopie, la numérisation 
et la transmission de documents et d'images; logiciels pour 
imprimantes, numériseurs, photocopieurs, télécopieurs et 
machines multifonctions pour l'impression, la photocopie, la 
numérisation et la transmission de documents et d'images. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,116. 2013/08/12. BEATNIKS BISTRO LTD., BOX 1045, 
FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 2S4

WARES: (1) Wine; beer; coffee; tea; bottled drinking water. (2) 
Printed and electronic publications, namely, menus, books, 
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handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (3) 
Take-out food and beverage containers, and food and beverage 
storage containers. (4) Training manuals in the fields of 
restaurant operation and service standards. (5) Promotional 
items, namely, hats, casual and athletic clothing, golf balls, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, novelty flags, banners, party 
balloons, pencils, pens, beverage glassware, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
services; catering services; delivery of food by restaurants; bar 
services; retail sale of food; providing banquet hall facilities. (2) 
Entertainment in the form of live musical performances, beer 
gardens, and cultural and ethnic festivals. (3) Operating a 
website providing information in the field of restaurant services, 
food, and cultural events, namely, live musical performances, 
beer gardens, and cultural and ethnic festivals. (4) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Used in CANADA since May 17, 2008 on 
wares (2) and on services (1), (3); May 09, 2013 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4), (5) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Vin; bière; café; thé; eau potable 
embouteillée. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 
Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que 
contenants pour aliments et boissons. (4) Manuels de formation 
dans les domaines de l'exploitation de restaurants et des normes 
de service. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller et d'entraînement vêtements, balles de golf, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, crayons, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de bar; vente 
au détail d'aliments; offre de salles de réception. (2) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
brasseries en plein air ainsi que festivals culturels et ethniques. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de restaurant, des aliments et des évènements 
culturels, nommément des prestations de musique devant public, 
des brasseries en plein air ainsi que des festivals culturels et 
ethniques. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1), (3); 09 mai 2013 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (4).

1,639,149. 2013/08/12. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRIVANTAGE

WARES: Fibre supplements for use as ingredients for foodstuffs; 
starch products as ingredients for dietetic and pharmaceutical 
purposes; natural sweeteners; reduced-sugar natural 
sweeteners; starch products for food namely food starch and 
starch for use in manufacturing food; starch-based fibre used as 
an ingredient for foodstuffs for human consumption; bulking 
agents consisting of natural sweeteners and starch products. 
Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2653429 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de fibres pour utilisation 
comme ingrédients pour produits alimentaires; produits 
amylacés comme ingrédients à usage diététique et 
pharmaceutique; édulcorants naturels; édulcorants naturels 
faibles en sucre; produits amylacés alimentaires, nommément 
amidon à usage alimentaire et amidon pour la fabrication 
d'aliments; fibres à base d'amidon pour utilisation comme 
ingrédient de produits alimentaires pour la consommation 
humaine; agents gonflants composés d'édulcorants naturels et 
de produits amylacés. Date de priorité de production: 21 février 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2653429 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,160. 2013/08/12. PECOFacet (US), Inc., 118 Washington 
Avenue, PO Box 640, Mineral Wells, Texas 76067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Vessels made of metal for use in petroleum 
production and processing. (2) Filters and separators for liquids, 
solids, and gases, for use as parts of engines, motors, or 
machines, namely, machines used in the following industries: 
environmental, aviation, natural gas, power generation, 
petrochemical, refining, petroleum production and processing, 
marine, military, general industrial, chemical production, food 
and beverage production, electronics production, polymers 
production, and pulp and paper production. (3) Monitors for 
pollution control equipment, namely, monitors for the detection of 
pollution and contaminants in air, gas, liquid, and fuel streams 
and pipelines. (4) Oil, gas, air, and water filters, coalescers, and 
separators for use in petroleum production and processing; 
water pollution filters and separators for the cleaning, 
decontamination, or purification of water and parts therefor; air 
pollution filters and separators for the cleaning, decontamination, 
or purification of air and parts therefor; filters and separators for 
the cleaning, decontamination, purification, or separating of 
liquids, solids and gases; all of the forgoing for use other than as 
parts of machines, engines or motors. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,766 on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour la production 
et la transformation de pétrole. (2) Filtres et séparateurs pour 
liquides, solides et gaz, pour utilisation comme pièces de moteur 
ou de machine, nommément de machine pour les industries 
suivantes : environnement, aviation, gaz naturel, électricité, 
pétrochimie, raffinage, production et transformation de pétrole, 
marine, opérations militaires, industrie générale, fabrication de 
produits chimiques, fabrication d'aliments et de boissons, 
fabrication d'appareils électroniques, fabrication de polymères et 
fabrication de pâtes et papiers. (3) Moniteurs pour matériel 
antipollution, nommément moniteurs pour la détection de 
polluants et de contaminants dans les flux d'air, de gaz, de 
liquides et de carburants et les pipelines. (4) Filtres à carburant, 
à gaz, à air et à eau, coalesceurs et séparateurs pour la 
production et la transformation de pétrole; filtres et séparateurs 
contre la pollution de l'eau pour le nettoyage, la décontamination 
ou la purification de l'eau ainsi que pièces connexes; filtres et 
séparateurs contre la pollution de l'air pour le nettoyage, 
décontamination ou la purification de l'air ainsi que pièces 
connexes; filtres et séparateurs pour le nettoyage, la 
décontamination, la purification ou la séparation de liquides, de 
solides et de gaz; toutes les marchandises susmentionnées non 
conçues comme pièces de machine ou de moteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,019,766 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,455. 2013/08/14. GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, 
suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Accessoires de décoration, nommément, 
rideaux, bibelots, porte-vêtements, patères, étagères, miroirs, 
céramique et recouvrement de sol, animaux en peluche, 
assiettes décoratives, cadres, encadrements, laminés, 
nommément reproduction de peintures, sérigraphies et miroirs 
décoratifs, chandeliers, chandelles, coffres, coutellerie, fleurs 
séchées, horloges, lampes, masques, paniers en osier, plantes 
artificielles, tablettes décoratives, vases à fleurs, literie, 
nommément draps, jetés, couvertures, coussins, tentures, 
draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, linges de 
table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble de 
cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de salon, 
nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, meuble 
audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément chaises, 
coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, patères, 
tables, cadres et moulures, chaises en rotin, tables en rotin, 
meubles pour chambres d'enfant, étagères en métal, étagères 
en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, tables à café, 
céramique, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, moulures, 
plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en liège, 

planchers laminés, planches murales, poignées d'armoires, 
poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à plancher en 
vinyle, pièces d'artisanat, bureaux de commandes, luminaires, 
ordinateurs, tables de rencontre, accessoires de papier peint, 
nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, couteaux, 
rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, bordures de 
papier peint, catalogues de papier peint, papier peint. 
SERVICES: Entreprise de vente au détail d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Decorative accessories, namely curtains, trinkets, 
clothes racks, coat trees, shelving, mirrors, ceramics and floor 
coverings, stuffed animals, decorative plates, picture frames, 
framing, laminates, namely reproductions of paintings, 
silkscreens and decorative mirrors, candlesticks, candles, 
chests, cutlery, dried flowers, clocks, lamps, masks, wicker 
baskets, artificial plants, decorative shelves, flower vases, 
bedding, namely bed sheets, throws, blankets, cushions, 
tapestries, draperies, vertical blinds, horizontal blinds, carpets, 
table linen, tablecloths, place mats, towels, fabrics, kitchen sets, 
namely chairs, tables, cabinets, shelving, pottery, kitchen 
utensils, dishes, living room sets, namely couches, chairs, 
tables, shelving, benches, audio/video stands, reproductions of 
antiques, namely chairs, storage chests, pots, blankets, hooks, 
coat trees, tables, frames and mouldings, rattan chairs, rattan 
tables, children's room furniture, metal shelving, wood shelving, 
beds, antique furniture, writing desks, coffee tables, ceramic, 
moulded counters, paint, windows, mouldings, suspended 
ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, wallboards, 
cabinet handles, door handles, doors, wood banisters, vinyl floor 
tiles, crafts, order desks, light fixtures, computers, meeting 
tables, wallpaper accessories, namely water containers for 
putting up wallpaper, knives, rollers, sponges, mouldings and 
ready-pasted prints, wallpaper borders, wallpaper catalogues, 
wallpaper. SERVICES: A retail business dealing in decorative, 
bedding, kitchen and living room items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,639,632. 2013/08/15. Panavision International, L.P., 6101 
Variel Avenue, Woodland Hills California 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUPER PANAVISION 70
WARES: camera system comprising motion picture camera, 
spherical optical lens, and camera housing for the camera, lens, 
and film magazine. Used in CANADA since at least as early as 
1958 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/900,867 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,443,212 on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra constitué d'une caméra, 
de lentilles optiques sphériques et de boîtiers de caméras pour 
la caméra, les lentilles et le chargeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,867 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 2013 sous le No. 4,443,212 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,701. 2013/08/15. A. Raymond & Cie, 113, Cours Berriat, 
Grenoble, 38019, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PEXSTRAIGHT
WARES: conduit supports, plumbing pipe reinforcements in the 
nature of supports, and hanging pipe supports, all made of 
metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4,410,529 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de conduits, renforts de tuyaux de 
plomberie, à savoir supports et supports de tuyaux suspendus, 
tous en métal. 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. 
4,410,529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,755. 2013/08/16. Volker Barth, Siedlung Nr. 7, 08468 
Reichenbach im, Vogtland, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Vogtlandperle
WARES: Fresh fruit, in particular fresh apples; apple trees; 
young trees, plants, seed, seed stock, namely, for apples and
apple trees; slips for grafting, cuttings, stem cuttings, buds from 
apple trees and for growing apple trees; propagating material, 
namely, generatively or vegetatively propagatable parts of plants 
and plants for apple trees and from apple trees and genetic 
technology material, namely, parts of plants containing genes 
and genes to be derived therefrom. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
3020130182375 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, notamment pommes fraîches; 
pommiers; jeunes arbres, plantes, semences, stocks de 
semences, nommément pour pommes et pommiers; boutures de 
greffe, boutures, boutures de tige, bourgeons de pommier et 
pour la culture de pommiers; matériel de multiplication, 
nommément parties de plante et plantes pour la multiplication 
végétative et la reproduction sexuée de pommiers à partir de 
pommiers et de matériel de technologie génétique, nommément 
parties de plante contenant des gènes et d'autres gènes qui sont 

dérivés des premiers. Date de priorité de production: 20 février 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130182375 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,006. 2013/08/19. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOALA BABY
WARES: (1) Cloth Diapers; Trainers. (2) Memory Books and 
Boxes; Easels; and Wall Decals. (3) Lamp shades; bases; push 
lights; and night lights. (4) Diaper Bags; Totes. (5) Hampers; 
General Purpose Storage Bin for Household Use. (6) Quilts, 
Waterproof Bedding, Burp Cloths, Multi Use Pads, Bumpers, 
Sheet Savers, Pad Liners, Pad Covers, Contour Changing Pads, 
Bassinet Pads, Porta Pads and Cradle Pads, Wash Cloths, 
towels, namely, bath towels, cloth towels, Wash Mitts, Bath 
Swaddles. (7) Twin and Full Bedding Sets, Crib Bedding Sets, 
Receiving Blankets, Security Blankets, Swaddles and Fashion 
Blankets, Crib Sheets, Bassinet Sheets, Porta Sheets and 
Cradle Sheets, and Window Drapery and Treatments. (8) Robes. 
(9) Bibs. (10) Rugs. (11) Mobiles, Plush/Stuffed Animals, Soft 
Rattles, Christmas Tree Ornaments, Play Tables, Children's 
Multiple Activity Tables, Halloween Trick or Treat Plush Bags, 
and Easter Baskets. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (9); November 09, 2007 on wares (7). Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937,475 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(8), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu; chaussures tout-aller. 
(2) Livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; chevalets; 
décalcomanies murales. (3) Abat-jour; bases; lampes poussoirs; 
veilleuses. (4) Sacs à couches; fourre-tout. (5) Paniers à linge; 
contenants de rangement à usage général pour la maison. (6) 
Couettes, literie imperméable, protège-épaules, housses multi-
usages, bandes protectrices, protège-draps, doublures de 
matelas à langer, housses de matelas à langer, matelas à langer 
courbes, draps-housses pour berceaux, draps-housses portatifs 
et draps-housses pour lits d'enfant, débarbouillettes, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de 
toilette, langes de bain. (7) Ensembles de draps pour lits 
jumeaux et à deux places, ensembles de draps pour berceaux, 
couvertures de bébé, objets réconfortants, langes et couvertures 
de mode, draps pour lits d'enfant, draps pour bassinettes, draps 
portatifs et draps pour berceaux, ainsi que tentures et garnitures 
de fenêtre. (8) Peignoirs. (9) Bavoirs. (10) Carpettes. (11) 
Mobiles, animaux en peluche et rembourrés, hochets souples, 
décorations d'arbre de Noël, tables de jeu, tables multiactivités 
pour enfants, sacs à bonbons en peluche et paniers de Pâques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (9); 09 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (7). Date de priorité de production: 20 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,475 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (8), (10), (11).

1,640,010. 2013/08/19. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective cases, carrying cases, casings, and covers 
for portable electronic devices, namely, cell phones, portable 
MP3 media players, electronic tablets, electronic book readers, 
and laptop computers; cases and holsters specially adapted for 
holding or carrying mobile electronic devices, namely, mobile 
phones, electronic tablets, electronic book readers; mobile 
electronic device accessories namely, belt clips, shoulder straps, 
and hand straps. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,695 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,520,890 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, étuis de transport, 
boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3 portatifs, 
tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques et 
ordinateurs portatifs; étuis et housses spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des tablettes électroniques 
et des lecteurs de livres électroniques; accessoires d'appareil 
électronique portatif, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières et dragonnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/036,695 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2014 sous le No. 4,520,890 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,076. 2013/08/20. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GENTLE FINE
WARES: Dental flossers. Used in CANADA since at least as 
early as October 26, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/032,432 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under 
No. 4,590,458 on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,432 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2014 sous le No. 4,590,458 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,240. 2013/08/20. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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: Hotel, restaurant and entertainment reservation 
services for live musical and comedy nightclub performances, 
live performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches; providing a website featuring information relating to 
hotel, restaurant, bar and casino services and entertainment in 
the field of live musical and comedy nightclub performances, live 
performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
1995 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel, de restaurant et de 
divertissement pour des spectacles de musique et d'humour 
dans des boîtes de nuit, des représentations devant public par 
des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des pantomimes, 
des magiciens, des acteurs, des actrices, des comédiens et des 
acrobates, des spectacles de variétés, des concerts, des 
combats de boxe et des combats de lutte; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'hôtel, de restaurant, de bar et de 
casino et le divertissement dans les domaines des spectacles de 
musique et d'humour dans des boîtes de nuit, des 
représentations devant public par des chanteurs, des danseurs, 
des musiciens, des pantomimes, des magiciens, des acteurs, 
des actrices, des comédiens et des acrobates, des spectacles 
de variétés, des concerts, des combats de boxe et des combats 
de lutte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 mai 1995 en liaison avec les services.
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1,640,318. 2013/08/16. BRAINWORKS CORPORATION, 79 
Ridout Street South, London, ONTARIO N6C 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID E. LAWS, (BROWN, BEATTIE, O'DONOVAN LLP), 380 
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, 
LONDON, ONTARIO, N6A5N9

HOPETHERAPY
WARES: Stuffed toy animals to be used in the field of 
rehabilitation therapy treatment, printed instructional educational 
teaching materials namely newsletters, worksheets and books in 
the field of fostering hope and encouragement for post-traumatic 
growth for children and adults who have suffered serious injury 
or loss. SERVICES: Psychosocial and rehabilitation therapy 
treatment, educational services namely counselling and personal 
coaching in the fields of mental and physical rehabilitation for 
children and adults who have suffered serious injury or loss; and 
the provision of an interactive web-site containing information in 
the field of fostering hope and encouragement for post-traumatic 
growth for children and adults who have suffered serious injury 
or loss. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés pour utilisation dans le 
domaine de la réadaptation, matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément bulletins d'information, 
feuilles de travail et livres pour donner de l'espoir aux enfants et 
aux adultes grièvement blessés ou en deuil et favoriser leur 
croissance post-traumatique. SERVICES: Réadaptation 
psychosociale et médicale, services éducatifs, nommément 
counseling et encadrement personnel dans le domaine de la 
réadaptation mentale et physique des enfants et des adultes 
grièvement blessés ou en deuil; offre d'un site Web interactif 
d'information pour donner de l'espoir aux enfants et aux adultes
grièvement blessés ou en deuil et favoriser leur croissance post-
traumatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,421. 2013/08/21. Vine Vera Inc., 20255 Corisco Street, 
Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Body and beauty care cosmetics; non-medicated skin 
care preparations; non-medicated skin care preparations, 
namely, gels, moisturizers, soaps, toners, creams, peels, 
serums, cleansers and lotions. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85907495 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 17, 2013 under 
No. 4,450,665 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
gels, hydratants, savons, toniques, crèmes, produits gommants, 
sérums, nettoyants et lotions. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85907495 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,450,665 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.
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1,640,490. 2013/08/21. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,850. 2013/08/26. MONSTER ENERGY COMPANY, a 
legal entity, 1 Monster Way, Corona, California  92879, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PEACE LOVE TEA
WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic tea-based beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86-045,627 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés et prêts à boire. Boissons non alcoolisées à base de 
thé contenant des jus de fruits. Date de priorité de production: 22 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
045,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,947. 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

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

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

1,640,979. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NOODLEGRAM
SERVICES: Promoting the sale of wares and services and the 
occurrence of special events and promotions through a 
consumer loyalty program via electronic mail, featuring 
newsletters, promotions, information, menus and discount 
coupons all in the field of food and restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3660851 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services ainsi que d'évènements spéciaux et de promotions au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle par courriel 
offrant des bulletins d'information, des promotions, de 
l'information, des menus et des bons de réduction, tous dans le 
domaine des services alimentaires et des services de restaurant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 juillet 2009 sous le No. 3660851 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,641,021. 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

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

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

1,641,181. 2013/08/27. easyGroup IP Licensing Limited, 80-86 
Old Street, London, EC1V 9NN, 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

EASYHOTEL
SERVICES: Providing temporary hotel accommodations; 
reservation services for hotel accommodation; computerized 
reservation services for hotel accommodation; hotel services; 
hotel services, namely, room hire; hotel management. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 30, 2004 under No. 01866706 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de chambres d'hôtel temporaires; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services informatisés de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services 
d'hôtel, nommément location de chambres; gestion hôtelière. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2004 sous le 
No. 01866706 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,266. 2013/08/28. Round Star, Inc., 606 Columbus Ave., 
2nd Floor, New York, New York 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely T-shirts; Sports equipment, namely 
soccer balls. SERVICES: Educational services, namely providing 
soccer training and instruction services to others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2003 under No. 2,674,491 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; 
équipement de spor t ,  nommément ballons de soccer. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services 
d'enseignement du soccer et de formation connexe à des tiers. 
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 janvier 2003 sous le 
No. 2,674,491 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.

1,641,349. 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: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Non-metal building materials made of glass-fiber 
reinforced plastic, carbon, and resin, namely, swimming pool 
shells, spa shells; in-ground spa shells; swim spas shells, in-
ground swim spa shells, swimming pool equipment containers, 
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swimming pool equipment pads, and parts and attachments 
therefore. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en métal 
en plastique renforcé de fibres de verre, en carbone et en résine, 
nommément coques de piscine, coques de spa; coques de spa 
creusé; coques de spa de nage, coques de spa de nage creusé, 
contenants pour équipement de piscine, protections pour 
équipement de piscine, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,641,362. 2013/08/28. 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

ESSENTIAL REWARDS
WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; dental floss; eye drops; consumer coupons 
downloaded from a global computer network; printed materials, 
namely articles and information about healthy living; coupons; 
coupon books; free-standing coupon inserts used in 
newspapers; in-store display signs featuring product pricing and 
product advertising information. SERVICES: Promoting the sale 
of personal care and pharmaceutical wares through the 
administration of incentive award programs; administration of a 
consumer loyalty program; distribution of coupons, coupon 
books and coupon inserts; providing information on a wide array 
of healthcare topics and healthy living; providing a website 
featuring articles and information on healthcare and healthy 
living; online and email newsletters; providing retailers with in-
store displays featuring product information; direct mail services 
featuring coupons and information about general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; soie 
dentaire; gouttes pour les yeux; bons de réduction 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie; bons de réduction; carnets de bons de réduction; encarts 
avec bons de réduction pour journaux; écriteaux pour affichage 
en magasin présentant le prix des produits ainsi que des 
publicités de produits. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits de soins personnels et de produits pharmaceutiques par 
l'administration de programmes de récompenses; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; distribution de 

bons de réduction, de carnets de bons de réduction et de bons 
de réduction publicitaires; diffusion d'information sur divers 
sujets ayant trait aux soins de santé et aux saines habitudes de 
vie; offre d'un site Web contenant des articles et de l'information 
sur les soins de santé et les saines habitudes de vie; cyberlettres 
diffusées en ligne et par courriel; offre aux détaillants de 
présentoirs d'information sur les produits pour magasins; 
services de publipostage de bons de réduction et d'information 
sur la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,641,429. 2013/08/29. Hengstenberg GmbH & Co. KG, 
Röntgenstr. 16-18, 73730 Esslingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ORO DI PARMA
The translation provided by the applicant of the words ORO DI 
PARMA is GOLD OF PARMA.

WARES: (1) Condensed and preserved tomatoes, tomato juice 
for cooking, tomato concentrates, tomato paste, tomato puree, 
tomato pulp. (2) Tomato pulp from Parma. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares (1). Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 
1998 under No. 000048975 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ORO DI 
PARMA est GOLD OF PARMA.

MARCHANDISES: (1) Tomates concentrées et en conserve, jus 
de tomate pour la cuisine, concentrés de tomates, pâte de 
tomates, purée de tomates, pulpe de tomate. (2) Pulpe de 
tomate de Parme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 1998 sous le 
No. 000048975 en liaison avec les marchandises (2).

1,641,462. 2013/08/29. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

LATITUDE LEAD CHECK
WARES: Implantable medical devices, namely, defibrillators 
featuring a suite of algorithms configured to identify potential 
lead failures of implanted medical devices and alert the patient 
and a clinician. SERVICES: collecting, maintaining, and 
providing to patients and clinicians via a computer network 
medical information and advice, namely, medical information 
retrieved from the patient's implanted medical device and advice 
related to medical treatment of the patient based on the 
information retrieved. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85880284 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables, 
nommément défibrillateurs intégrant une suite d'algorithmes 
configurés pour détecter les défaillances possibles de 
dérivations dans les dispositifs médicaux implantés et pour 
alerter le patient et un clinicien. SERVICES: Collecte, gestion et 
offre aux patients et aux cliniciens de renseignements et de 
conseils médicaux par un réseau informatique, nommément de 
renseignements médicaux provenant du dispositif médical 
implanté du patient et de conseils concernant le traitement 
médical du patient en fonction des renseignements recueillis. 
Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85880284 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.

1,641,463. 2013/08/29. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

LATITUDE LEAD CHECK+
WARES: Implantable medical devices, namely, defibrillators 
featuring a suite of algorithms configured to identify potential 
lead failures of implanted medical devices and alert the patient 
and a clinician. SERVICES: Collecting, maintaining, and 
providing to patients and clinicians via a computer network 
medical information and advice, namely, medical information 
retrieved from the patient's implanted medical device and advice 
related to medical treatment of the patient based on the 
information retrieved. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85880312 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: Dispositifs médicaux implantables, 
nommément défibrillateurs intégrant une suite d'algorithmes 
configurés pour détecter les défaillances possibles de 
dérivations dans les dispositifs médicaux implantés et pour 
alerter le patient et un clinicien. SERVICES: Collecte, gestion et 
transmission aux patients et aux cliniciens, par un réseau 
informatique, d'information et de conseils médicaux, 
nommément de renseignements médicaux provenant du 
dispositif médical implanté d'un patient et de conseils concernant 
le traitement médical du patient en fonction de l'information 
obtenue. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85880312 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.

1,641,521. 2013/08/29. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EQUIPEPAIE PAR ADP
SERVICES: providing online non-downloadable computer 
software in the payroll, HR and benefits fields. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de la gestion de la paie, des ressources humaines 
et des avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,555. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRAÎCHEUR 180
WARES: General purpose plastic bags for household use,
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,556. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE A CHANGE FOR THE FRESHER
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,559. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHANGEZ POUR PLUS FRAIS
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,560. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESH 180°
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,565. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESH 180
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 

en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,566. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRAIS À 180°
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,694. 2013/08/30. Blackstar Amplification Ltd, Beckett 
House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BLACKSTAR
WARES: (1) Guitar pedals; guitar amplifiers. (2) Product 
catalogues. (3) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, namely, sound amplifiers; effects 
processors and effects pedals for use with musical instruments, 
amplifiers and sound speakers; amplifiers for musical 
instruments and parts and accessories for use in connection 
therewith; computer software, namely, graphical user interface 
software for controlling and editing settings in a digital guitar 
amplifier, audio player, metronome; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, business cards; printed 
matter namely, printed awards, extension speaker cabinets, 
effects processors and associated accessories; packaging 
materials, namely, cardboard containers, packaging papers; 
extension speaker cabinets, effects processors and associated 
accessories; clothing, namely shirts, T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, headgear, namely, caps, hats. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on wares (1); 
September 2011 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on November 30, 
2012 under No. 010199602 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pédales de guitare; amplificateurs de 
guitare. (2) Catalogues de produits. (3) Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
nommément amplificateurs de sons; processeurs d'effets et 
pédales d'effet pour instruments de musique, amplificateurs et 
haut-parleurs; amplificateurs pour instruments de musique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; logiciels, nommément 
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logiciels d'interface utilisateur graphique pour le réglage et la 
modification des paramètres d'un amplificateur de guitare 
numérique, d'un lecteur audio, d'un métronome; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément cartes 
professionnelles; imprimés, nommément attestations de prix 
imprimées, enceintes acoustiques satellites, processeurs d'effets 
et accessoires connexes; matériel d'emballage, nommément 
contenants en carton, papier d'emballage; enceintes acoustiques 
satellites, processeurs d'effets et accessoires connexes; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (1); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 novembre 2012 sous le No. 010199602 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,641,945. 2013/09/03. TERRY GIBSON, 14 Belanger Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1L 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MOONDANCE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, coolers, liqueurs, 
cider, cognac, whiskey, scotch, brandy, rum, rye, tequila, 
bourbon, vodka, gin, strawberry wine, perry, grape wine, sake,
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
panachés, liqueurs, cidre, cognac, whiskey, scotch, brandy, 
rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, vin aux fraises, poiré, vin 
de raisin, saké, cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,017. 2013/09/04. 1194696 Ontario Limited, 25 Euclid Ave., 
Scarborough, ONTARIO M1C 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN OZIEL, 
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, 
M2N6P4

ATEAZE
SERVICES: (1) Operation of a retail store selling clothing, 
footwear and fashion accessories. (2) Operation of an e-
commerce website selling clothing, footwear and fashion 
accessories. Used in CANADA since August 1996 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode. (2) 
Exploitation d'un site Web de commerce en ligne vendant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis août 1996 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,642,128. 2013/09/04. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305, Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BENCHMARK
WARES: Medical processing apparatus and instruments for 
treating and staining specimens for analysis in the fields of 
histology and pathology namely automated slide staining 
apparatus for tissue slide specimens for diagnostic use; 
Automated slide staining apparatus for treating and staining 
tissue slide specimens for diagnostic use. Used in CANADA 
since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de traitement 
médical pour le traitement et la coloration d'échantillons à des 
fins d'analyse dans les domaines de l'histologie et de la 
pathologie, nommément appareils de coloration de lames 
automatisée pour prélèvements tissulaires à usage diagnostique; 
appareils de coloration de lames automatisée pour le traitement 
et la coloration de prélèvements tissulaires à usage 
diagnostique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,642,130. 2013/09/04. Altiscale, Inc., 250 Cambridge Avenue, 
Suite 103, Palo Alto, California, 94306, 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

ALTISCALE
SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting, 
providing, managing, and maintaining software for use in 
capturing, managing, processing, querying, analyzing, and 
delivery of data; consulting services in the field of computer 
software for use in capturing, managing, processing, querying, 
analyzing, and delivery of data. Priority Filing Date: April 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/900,559 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement, offre, gestion et maintenance de 
logiciels pour la saisie, la gestion, le traitement, la recherche, 
l'analyse et la transmission de données; services de consultation 
dans le domaine des logiciels pour la saisie, la gestion, le 
traitement, la recherche, l'analyse et la transmission de données. 
Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,559 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,642,193. 2013/09/05. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRONUTRAVI
WARES: Foods for babies. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1265541 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 27, 2013 under No. 0935168 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1265541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 27 mars 2013 sous le No. 0935168 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,255. 2013/09/05. Momentis Systems Inc., 5500 
Royalmount Avenue, Suite 250, Montreal, QUEBEC H4P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

INFASH.IN
WARES: Downloadable software application and cloud 
accessible software that enable sales and field service 
employees as well as customers, vendors, and franchisees to 
collect, edit, organize, modify and store information directly on 
their device or save it in the cloud as well as update and receive 
data stored in an enterprise's computer database (CRM 
software, ERP software, distribution software, namely software 
which facilitates all organizational activities related to logistics, 
namely planning and tracking the movement of goods inbound 
from factory to warehouse or distribution center, and outbound 
from warehouse and distribution center to the next channel 
intermediary, retail software, namely point-of-sale and supporting 
software which is primarily used for compiling data on inventory 
levels and sales and wholesale software, namely software 
tailored specifically for wholesalers with the primary goal of 
optimizing business processes related to demand management 
(sales) and sourcing (purchasing) functions) in real time. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable et 
logiciels en nuage qui permettent au personnel des ventes, au 
personnel de service, aux clients, aux fournisseurs et aux 
franchisés de recueillir, d'éditer, d'organiser, de modifier et de 
stocker de l'information directement sur leur appareil ou de la 
sauvegarder dans le nuage ainsi que de mettre à jour et de 
recevoir des données stockées dans la base de données d'une 
entreprise (logiciel de gestion des relations avec la clientèle, 
progiciel de gestion intégré, logiciels de distribution, nommément 
logiciels pour la réalisation d'activités organisationnelles ayant 
trait à la logistique, nommément la planification et le suivi du 

transport de marchandises à l'importation, de l'usine à un 
entrepôt ou à un centre de distribution, ainsi que de 
marchandises à l'exportation, de l'entrepôt et du centre de 
distribution vers le prochain intermédiaire du canal de 
distribution, logiciels de vente au détail, nommément logiciels de 
point de vente et de soutien principalement utilisés pour la 
compilation de données sur les niveaux des stocks, ainsi que 
logiciels de vente et de vente en gros, nommément logiciels 
créés plus précisément pour les grossistes pour l'optimisation 
des processus d'affaires relativement aux fonctions de gestion 
de la demande [vente] et d'approvisionnement [achat]) en temps 
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,258. 2013/09/05. Better Fresh Limited, Battle House, 1 
East Barnet Road, New Barnet, Herts, EN4 8RR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; shandy, non-alcoholic beers and wines; bottled fruit 
drinks; carbonated drinks (non-alcoholic); energy drinks (not for 
medical purposes); isotonic drinks; coconut water; raw coconut 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; panaché, bières et vins non 
alcoolisés; boissons aux fruits embouteillées; boissons gazeuses 
(non alcoolisées); boissons énergisantes (à usage autre que 
médical); boissons isotoniques; eau de coco; eau de coco pure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,411. 2013/09/06. Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right 
pointing portion of the fanciful design and the word AIM are 
shown in red.  The two instances of the letter 'I' in the word 
INNOVATION are a dark grey and the remaining portions of the 
trade-mark are in a light grey.

SERVICES: Providing grants for pharmaceutical research; 
testing, inspection, research and development of 
pharmaceuticals; providing information relating to testing, 
inspection, research and development of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-066753 in association with the same kind 
of services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on February 28, 2014 under No. 5,652,493 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie du dessin fantaisiste pointant vers la 
droite et le mot AIM sont rouges. Les deux lettres « I » du mot 
INNOVATION sont gris foncé, et les autres parties de la marque 
de commerce sont gris clair.

SERVICES: Offre de subventions pour la recherche 
pharmaceutique; essai, inspection, recherche et développement 
de produits pharmaceutiques; diffusion d'information ayant trait à 
l'essai, à l'inspection, à la recherche et au développement de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 28 
août 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-066753 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
février 2014 sous le No. 5,652,493 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,444. 2013/09/06. HDYR, L.L.C., 7913 Davis Mountain 
Pass, Austin, Texas 78726, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 401 Bay 
Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

HOW DO YOU ROLL?
SERVICES: (1) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant, bar and catering 
franchises. (2) Promoting the sale of wares and services through 
a consumer loyalty program; operating restaurant, bar and 
catering reward programs; providing discounts and rebates as 
part of a customer loyalty program. (3) Restaurant services. (4) 

Bar and catering services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,680,128 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant, de bar et de services 
de traiteur. (2) Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de récompenses pour 
restaurants, bars et services de traiteur; offre de réductions et de 
rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. (3) Services de restaurant. (4) Services de bar et de 
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,680,128 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,642,455. 2013/09/06. 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

SHED-IT
WARES: (1) Grooming tools for pets, namely, combs and 
brushes; a non electric brush-like tool for removing loose hair 
from animals. (2) Grooming tools for pets, namely, combs and 
brushes; a non electric brush-like tool for removing loose hair 
from animals. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2013 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,415,607 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses; outil non électrique 
de type brosse pour enlever les poils de mue des animaux. (2) 
Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
peignes et brosses; outil non électrique de type brosse pour 
enlever les poils de mue des animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4,415,607 en liaison avec les marchandises (2).

1,642,547. 2013/09/06. Dennis Bence, 89 Hill Street, Glasgow, 
G3 6NZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KILL STAR
WARES: Jewellery; Clothing, namely coats, capes, gowns, 
jackets, shirts, T-shirts, pants, underwear; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, flip flops, rain footwear, deck shoes, 
plimsolls, espadrilles, training shoes, slippers, mules, slipper 
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socks, flat shoes, ballet shoes, pumps, court shoes, high heeled 
shoes, stilettoes, wedge shoes, platform shoes; headgear, 
namely, hats, caps, sun visors, bandanas, headbands and 
beanies; outfits, namely, trousers, jeans, leggings, skirts, 
dresses, shorts, blouses, tank tops, vests, sweaters, jerseys, 
cardigans, sweatshirts, hooded sweatshirts, swimwear, 
sleepwear, scarves, gloves, mittens, socks, neckties, bow ties, 
waistcoats, track suits and track pants; corsetry, belts and 
leather whips. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2012 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 03, 
2013 under No. 2610697 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément manteaux, 
capes, robes du soir, vestes, chandails, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, tongs, articles chaussants imperméables, 
chaussures de mer, espadrilles, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, mules, pantoufles-chaussettes, chaussures à talons 
plats, chaussons de ballet, chaussures sport, escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures à talons aiguilles, 
chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, bandeaux et petits bonnets; tenues, nommément 
pantalons, jeans, pantalons-collants, jupes, robes, shorts, 
chemisiers, débardeurs, gilets, chandails, jerseys, cardigans, 
pu l l s  d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, cravates, noeuds papillon, gilets, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement; corsets, ceintures et 
fouets en cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous 
le No. 2610697 en liaison avec les marchandises.

1,642,649. 2013/09/09. 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

RÉCOMPENSES BIEN VIVRE
WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; dental floss; eye drops; consumer coupons 
downloaded from a global computer network; printed materials, 
namely articles and information about healthy living; coupons; 
coupon books; free-standing coupon inserts used in 
newspapers; in-store display signs featuring product pricing and 
product advertising information. SERVICES: Promoting the sale 
of personal care and pharmaceutical wares through the 
administration of incentive award programs; administration of a 
consumer loyalty program; distribution of coupons, coupon 
books and coupon inserts; providing information on a wide array 
of healthcare topics and healthy living; providing a website 

featuring articles and information on healthcare and healthy 
living; online and email newsletters; providing retailers with in-
store displays featuring product information; direct mail services 
featuring coupons and information about general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; soie 
dentaire; gouttes pour les yeux; bons de réduction 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie; bons de réduction; carnets de bons de réduction; encarts 
avec bons de réduction pour journaux; écriteaux pour affichage 
en magasin présentant le prix des produits ainsi que des 
publicités de produits. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits de soins personnels et de produits pharmaceutiques par 
l'administration de programmes de récompenses; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; distribution de 
bons de réduction, de carnets de bons de réduction et de bons 
de réduction publicitaires; diffusion d'information sur divers 
sujets ayant trait aux soins de santé et aux saines habitudes de 
vie; offre d'un site Web contenant des articles et de l'information 
sur les soins de santé et les saines habitudes de vie; cyberlettres 
diffusées en ligne et par courriel; offre aux détaillants de 
présentoirs d'information sur les produits pour magasins; 
services de publipostage de bons de réduction et d'information 
sur la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,642,764. 2013/09/09. 3PB Hotels LLC, 54 Thompson Street, 
5th Floor, New York, NY  10012-4308, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SIXTY HOUSE HOTELS
SERVICES: (1) Promoting the sale of hotel services through a 
consumer loyalty program for commercial, promotional and 
advertising purposes; hotel management for others; restaurant 
management for others. (2) Arranging and coordinating travel 
arrangements for individuals and groups, namely, destinations 
stays, honeymoons, family vacations, and destination weddings; 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups. 
(3) Bar and cocktail lounge services; hotel services; making 
reservations and bookings for others for accommodations and 
meals at hotels, restaurants, bars, cocktail lounges, and health 
spas; providing a website featuring information in the field of 
hotels and temporary accommodations for travelers; providing 
extended-stay hotels; resort hotel services; restaurant services; 
take-out restaurant services. Priority Filing Date: August 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/039,824 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Promotion de la vente de services d'hôtel au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; gestion d'hôtels 
pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers. (2) 
Organisation et coordination de voyages pour particuliers et 
groupes, nommément de séjours, de lunes de miel, de vacances 
familiales et de mariages à l'étranger; coordination de voyages 
pour particuliers et groupes. (3) Services de bar et de bar-salon; 
services d'hôtel; réservation pour des tiers d'hébergement et de 
repas dans des hôtels, des restaurants, des bars, des bars-
salons et des spas santé; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; offre d'hôtels de long séjour; services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant; services de comptoir de plats 
à emporter. Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,824 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,642,825. 2013/09/10. JASCOR HOUSEWARES INC., 81A 
Brunswick Blvd., Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2J5 
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

MESSY MUTTS
WARES: Pet products and accessories, namely, dog grooming 
products, namely, non-medicated dog shampoo and conditioner, 
flea shampoo, eye, ear, tooth, and gum wipes, combs and 
brushes, clippers, nail files, scissors, hand tools for plucking ear 
hair from dogs, and trimmers for nails, claws, hair, and fur; drying 
towels, brushes, cleaning mitts, feeding bowls, drying mats, food 
mats made of silicone, food mats made of microfiber, dog toys, 
leashes, collars, pet cleaning solutions, portable water and food 
dishes, and pet beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément produits de toilettage pour chiens, 
nommément shampooing et revitalisant non médicamenteux 
pour chiens, shampooing antipuces, lingettes pour les yeux, les 
oreilles, les dents et les gencives, peignes et brosses, 
tondeuses, limes à griffes, ciseaux, outils à main pour l'épilation 
des oreilles de chien ainsi que coupe-griffes et tondeuses à poils 
et à fourrure; serviettes, brosses, gants de nettoyage, bols à 
nourriture, tapis égouttoirs, tapis pour la nourriture en silicone, 
tapis pour la nourriture en microfibre, jouets pour chiens, laisses, 
colliers, solutions nettoyantes pour animaux de compagnie, 
contenants portatifs pour l'eau et la nourriture et lits pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,829. 2013/09/10. FBC Communications Limited 
Partnership, 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GLACIER FARMMEDIA

SERVICES: Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since at least as early as August 26, 2013 on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 
2013 en liaison avec les services.

1,642,852. 2013/09/10. High Road Craft Ice Cream, Inc., 2241 
Perimeter Park Drive, Suite 7, Atlanta, GA 30341, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER C. 
HALE, (Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., Toronto, 
ONTARIO, M4G2N4

WARES: Caramel topping for ice cream; cones for ice cream; 
cones for icecream; dessert mousse; edible ices; flavored ices; 
frozen confectionery; frozen confections; frozen confections, 
namely, freezer pops; frozen cookie dough; frozen dessert 
consisting of fruit and cream or cream substitutes; frozen 
flavoured waters; frozen juice bars; frozen yoghurt; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; frozen yogurt mixes; frozen 
yogurt pies and cakes; fruit ice; fruit ices; ice cream; ice cream 
desserts; ice cream mixes; ice cream sandwiches; ices and ice 
creams; non-dairy frozen confections; sherbets; sorbet; sorbets. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4,061,034 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nappage au caramel pour crème glacée; 
cornets à crème glacée; cornets à crème glacée; mousse-
dessert; glaces alimentaires; glaces aromatisées; confiseries 
congelées; friandises congelées; friandises congelées, 
nommément sucettes glacées; pâte à biscuits congelée; 
desserts congelés composés de fruits et de crème ou de 
succédanés de crème; eaux aromatisées congelées; barres de 
jus congelées; yogourt glacé; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; préparations pour yogourt glacé; tartes et gâteaux 
au yogourt glacé; glace aux fruits; glaces aux fruits; crème 
glacée; desserts à la crème glacée; mélanges à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaces et crème glacée; friandises 
glacées non laitières; sorbet; sorbet; sorbets. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,061,034 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,642,887. 2013/09/10. Westward Parts Services 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

SERVICES: wholesale distribution, warehousing, delivery, sale, 
and catalogue services in the field of agricultural, horticultural, 
and lawn and turf equipment and parts therefor; retail sale of 
agricultural, horticultural, and lawn and turf equipment, and parts 
therefor; on-line retail sale of agricultural, horticultural, and lawn 
and turf equipment, and parts therefor. Used in CANADA since 
at least as early as February 1993 on services.

SERVICES: Services de distribution en gros, d'entreposage, de 
livraison, de vente et de catalogue dans le domaine de 
l'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que des pièces connexes; vente au détail 
d'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que de pièces connexes; vente au détail en ligne 
d'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1993 en liaison avec les 
services.

1,642,890. 2013/09/10. Westward Parts Services 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, horticultural, and lawn and turf equipment 
and parts therefor, namely: cultivators, 'S' tine cultivators, row 
crop cultivators, subsoilers, rippers, middlebusters, cement 
mixers, roto tillers, grader blades, bale handlers, moldboard 
plows, disc harrows, flex wing mowers, front end loader bucket 
spikes, truck mount bale handlers, grass trimmers, walk behind 
mowers, walk behind tillers, mounted spring tine harrows, chain 
drag harrows, parallel spike harrows, farm wagons, lift-over 
rakes, leaf and limb shredders and chippers, wheel barrows, 
garden carts, lawn mowers, arena soil conditioners, aerators, 
combination chipper and vacuum, tow rollers, spreaders, 
dethatchers, lawn sweepers, post hole diggers, post hole augers, 
sprayers, bale spears, bale unrollers, bucket spikes, box 
scrapers, hitches, landscape rakes, pallet forks, arena harrows, 
bucket forks, rotary cutters. SERVICES: wholesale distribution, 
warehousing, delivery, sale, and catalogue services in the field of 
agricultural, horticultural, and lawn and turf equipment and parts 
therefor; retail sale of agricultural, horticultural, and lawn and turf 
equipment, and parts therefor. Used in CANADA since at least 
as early as January 21, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement agricole, horticole et d'entretien 
de la pelouse et du gazon ainsi que pièces connexes, 

nommément rotoculteurs, rotoculteurs à dents en S, bineuses 
interlignes, sous-soleuses, défonceuses, charrues butteuses, 
bétonnières, motoculteurs, lames de niveleuses, matériel de 
manutention de balles, charrues à socs, pulvériseurs à disques, 
tondeuses finisseuses, lames de godet pour chargeur frontal, 
matériel de manutention de balles monté sur camion, coupe-
herbe, tondeuses poussées, motoculteurs, herses à dents 
flexibles montées, herses à chaîne, herses à lames parallèles, 
remorques agricoles, râteaux à bascule, broyeurs et 
déchiqueteurs de feuilles et de branches, brouettes, chariots de 
jardin, tondeuses à gazon, amendements pour installations 
sportives, aérateurs, appareils combinés de déchiquetage et 
d'aspiration, rouleaux à tirer, épandeuses, déchaumeuses, 
balais à pelouse, bêches tarières, bêches tarières, 
pulvérisateurs, dards à balles, dérouleurs de balles, bennes de 
chargement à pics, grattoirs, attelages, râteaux débroussailleurs, 
fourches pour le transport de palettes, herses pour installations 
sportives, bennes de chargement à fourche, coupeuses 
rotatives. SERVICES: Distribution en gros, entreposage, 
livraison, vente et services de catalogue dans le domaine de 
l'équipement agricole, horticole et d'entretien de la pelouse et du 
gazon ainsi que des pièces connexes; vente au détail 
d'équipement agricole, horticole et d'entretien de la pelouse et 
du gazon ainsi que de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,984. 2013/09/11. Bilyara Vineyards Pty Ltd, 58 
Queensbridge Street, Southbank Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WOLF BLASS THE MASTER
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1546627 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 15, 2013 under No. 1546627 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 mars 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1546627 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 15 mars 2013 sous le No. 1546627 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,241. 2013/09/12. Bodegas Mitos, S.A., c/ Azahar no. 37, 
46530 PUZOL, Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

MITOS
 As provided by the applicant, the word MITOS means "myth, 
legend" in Spanish.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 234 December 24, 2014

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MITOS est « myth, legend ».

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

1,643,251. 2013/09/12. Primary Response Inc., 250 Consumers 
Road, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TUNDE 
NEMETH, (Smuglers LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark blue 
background, with white borders and the words PRIMARY 
RESPONSE in white and the words SECURITY & 
INVESTIGATIONS in gold. Maple leaf is red, outlined in white. 
Lions are gold, dog is black & tan. Flags are white with gold 
staves; judge's gavel is black, scales of justice are black. Banner 
is medium blue, with the words TRUST, SECURITY, and 
HONOUR in white. Wreath is gold & black, leaves are green, 
outlined in white. Background colours in the shield are as 
follows: upper left quadrant is dark green, lower right quadrant is 
dark blue, lower left quadrant and upper right quadrant are white. 
Content of the shield is as follows: the letters 'P' & 'R' in the 
shield are gold; crown is dark blue with gold trim and jewels in 
the band coloured, from left to right, red, green, purple, red, 
purple, green, red; book in lower left quadrant is outlined in 
black, with rectangles depicting text in black, and spaces on the 
page in white.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

SERVICES: (1) Security services, namely concierge services, 
guard and patrol services, surveillance services, parking 
enforcement, labour dispute security services, and special event 
security services. (2) Monitoring services, namely burglar, 
security, and fire alarm response services. (3) Investigation 
services, namely, business, financial, insurance, and private 
investigation services. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé avec des bordures 
blanches, les mots PRIMARY RESPONSE sont blancs, et le 

texte SECURITY & INVESTIGATIONS est or. La feuille d'érable 
est rouge avec une bordure blanche. Les lions sont or, le chien 
est noir et brun roux. Les drapeaux sont blancs avec des 
hampes or; le maillet de juge est noir, la balance de la justice est 
noire. La banderole est bleu moyen, les mots TRUST, 
SECURITY et HONOUR sont blancs. La couronne est or et 
noire, les feuilles sont vertes avec un contour blanc. Les 
couleurs de l'arrière-plan du bouclier sont les suivantes : le 
quadrant supérieur gauche est vert foncé, le quadrant inférieur 
droit est bleu foncé, le quadrant inférieur gauche et le quadrant 
supérieur droit sont blancs. Le contenu du bouclier est le suivant 
: les lettres « P » et « R » sont or; la couronne est bleu foncé 
avec une bordure or, et les bijoux sur la couronne sont, de 
gauche à droite, rouge, vert, violet, rouge, violet, vert, rouge; le 
livre dans le quadrant inférieur gauche a un contour noir, les 
rectangles représentant le texte sont noirs, et les espaces sur la 
page sont blancs.

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

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de 
conciergerie, services de gardien et de patrouille, services de 
surveillance, application de la réglementation sur le 
stationnement, services de sécurité lors de conflits de travail et 
services de sécurité pour évènements spéciaux. (2) Services de 
surveillance, nommément services d'intervention en cas de 
déclenchement d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité et 
d'avertisseurs d'incendie. (3) Services d'enquête, nommément 
services d'enquête sur les entreprises, les finances ou les 
assurances et services d'enquête privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,643,283. 2013/09/12. Recce Robotics International 
Incroporated, 4504 Bissenden Place, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8N 6J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

R2I2
WARES: Underwater and land capable inspection and 
reconnaissance robots and replacement parts therefore. 
SERVICES: Underwater and land capable inspection and 
reconnaissance robot sales services; underwater and land 
capable inspection and reconnaissance robot maintenance and 
repair services. Used in CANADA since as early as August 2013 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots d'inspection et de reconnaissance 
adaptés pour une utilisation sous l'eau et sur terre ainsi que 
pièces de rechange connexes. SERVICES: Services de vente 
de robots d'inspection et de reconnaissance adaptés pour une 
utilisation sous l'eau et sur terre; services d'entretien et de 
réparation de robots d'inspection et de reconnaissance adaptés 
pour une utilisation sous l'eau et sur terre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,295. 2013/09/12. 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

NXT
WARES: Electric and fueled apparatus for cooking purposes, 
namely cooking rings, smokers, stoves, portable stoves, 
barbecues, grills, griddles. Used in CANADA since at least as 
early as November 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et à combustible pour 
la cuisson, nommément anneaux de cuisson, fumoirs, 
cuisinières, réchauds, barbecues, grils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,434. 2013/09/13. Synagri s.e.c., 5175, boulevard Laurier 
Est, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

WIKIAGRI
MARCHANDISES: Bulletins; bulletins d'information; bulletins 
électroniques. SERVICES: Fourniture d'information sur les 
semences agricoles, les pesticides, les engrais, la 
phytoprotection, la fertilisation des sols, les cultures 
commerciales et la production maraîchère par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters; information bulletins; electronic 
newsletters. SERVICES: Provision of information on agricultural 
seeds, pesticides, fertilizers, plant protection, earth fertilization, 
cash crops and market gardening via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,643,621. 2013/09/16. Pharma-Smart International Inc., 773 
Elmgrove Road, Building #2, Mail Box #5, Rochester, New York, 
14624, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BPT MOBILE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software to enable patients to access their medical data 
on-line and receive SMS and Email notifications and reminders 
to check their blood pressure. Priority Filing Date: August 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,551 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux patients de 

consulter leurs données médicales en ligne et de recevoir par 
SMS ou par courriel des avis et des rappels de vérifier leur 
tension artérielle. Date de priorité de production: 23 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/046,551 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,722. 2013/09/17. Valmet Technologies, Inc., Keilasatama 
5, 02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VALMET
WARES: (1) Machines, namely, log handling, debarking, 
chipping, chip screening, chip handling, and bark and biomass 
handling machines; chipper knives as parts of chipping 
machines; rotating permanent magnet motors and drives for 
paper machines and rolling machines; roll conveyors for wood 
processing; washing, flotation, dispersing, refining, deflaking, 
broke handling, fiber recovering, wet end chemical handling, 
thickening, forming, pressing, sizing, coating, calendaring, 
reeling, parent roll handling, drying, bonding, dewatering, 
screening, pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, 
separating, scrubbing, mixing, filtration, creping, sheet 
transferring, cleaning and bleaching machines for chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation and fiber manufacturing; blades as parts of 
wood processing machines; coating blades, doctor blades and 
cutting blades for winders; blow line separators; chip feeders; 
drum filters and their nozzles; pumps and separators; mixer kits 
containing stator, rotor and scraper ring; mixers for liquids and 
gases; spray pipes; cyclones for wood processing; screen 
baskets; green and white liquor handling machines; cooling, 
slaking and causticizing machines; lime mud handling machines; 
drives and gear boxes; lime re-burning machines; filters for 
machines; bearings for machines; screening machines for pulp 
drying; dewatering machines; cutting machines; baling and bale 
handling machines; paper and board winding and roll handling 
machines; folding machines; oil coolers and filters; oil tanks for 
machines; down feeding machines; packaging machines; 
pressing machines; press stamps with hydraulic cylinders; 
drainers; pre-heating and heating machines; disc refining, cone 
refining, cone disc refining, high consistency refining and low 
consistency refining machines; water jet pumps; drop-in 
machines for feeding; lignin removal machines; industrial
cleaning machines utilizing pressure jets; paper machines; sheet 
stabilizing machines; web turning machines; sheet cooling 
machines; trim conveying equipment; broke conveying 
equipment; wet lap machines; steam boxes and moisturizing 
devices as parts of machines. (2) Optical measuring instruments 
for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation, fiber manufacturing and 
biomass refining; computer process control and system 
operating software for chemical recovery, pulp, fiber, paper, 
board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining; electronic controls devices 
for measuring and controlling industrial processes; computer 
software for process optimization; electronic control panels. (3) 
Chemicals used in science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
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compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry; 
adhesives and glues for pulp, paper, board and tissue 
manufacturing. (4) Common metals and their alloys; non-electric 
cables and wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; safes; ores; safety roofs of metal; metallic tanks; 
tension bars of metal; wire cages of metal; sumps of metal; inlet 
chambers of metal; baskets of metal; cones of metal; seals of 
metal. (5) Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; steam engine 
boilers as parts of industrial processes; fuel feeders; cleaning 
and bleaching machines for chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation and 
fiber manufacturing; tying machines for industrial use; cyclone 
separators; steam separators; feeding, pressing and mixing 
screws; forming fabric shaking machine; web handling machines 
for pulp and paper manufacturing; silencers; rolls for paper 
machines; brake pads for machines; machine saws; segment 
bars for machines; blades and blade holders for machines; 
machines for cleaning, purifying, utilizing and recycling water; 
heat recovery machines; dust removing installations for cleaning 
purposes; machines and equipment for bio refinery process; hot 
water spreading equipment as parts of machines; machines for 
ethanol manufacturing; presses being machines for industrial 
purposes; biomass drying machines; biomass crushing 
machines; machines for producing coal and fuel from biomass; 
pyrolysing machines; gasification plants, pyrolysis plants, 
torrefaction plants, steam explosion plants and biorefining plants. 
(6) Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, computers; fire-extinguishing 
apparatus; electronic speed controls; computer software for 
controlling debarking process; electronic position indicators; 
electronic material detectors; electronic actuators; instruments 
for measuring alkali concentration; measuring instruments for 
measuring physical conditions and movements of air; electronic 
measuring indicators; computer software for analysis of energy 
efficiency; electric oscillators; computer software and electronic 
sensors for collecting data of industrial operations; electronic 
instruction manuals. (7) Industrial boilers; fluidized bed boilers, 
heating boilers; hot water boilers; burners; power plants; heating 
plants; gasifiers; gasification plants; pyrolyzers; pyrolyzing 
plants; torrefaction plants; biorefining plants; air and gas cleaning 
units; flue gas scrubbers, electrostatic precipitators, bag filters, 
vent gas scrubbers, odor gas systems, cooking tanks, ovens, 
stoves and griddles; steaming bins for pre-steaming wood chips; 
pressure diffusers; filters and filtering units for industrial 
apparatus; heating plants for pulping; water treatment units; 
evaporators; recovery boilers for chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining; ash conveying and leaching 
installations; heat recovery units; air conditioning and ventilation 
units for machine rooms; Dust suction and collection installations 
for industrial purposes; bed reactors for firing fuels to produce 
energy; humidifiers; hoods for paper, board and tissue machines. 
(8) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; rubber seals; polymer 
linings for the drum filter scraper table; hydraulic hoses; rubber, 
composite, polyurethane, polymer and thermal coated covers for 
rolls; headbox flow sheets made of plastics; elastomeric and 
plastic fibers and belts for paper, board and tissue machines. (9) 
Bed and table covers; textile and fabric filters; filter fabrics; 
fabrics and felts for manufacturing paper, pulp, tissue and board; 
fabrics and felts for pulp drying and wet lap; felts for commercial 

laundries; fabric filters for mining industry. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair services of machines and 
equipment in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, 
board and tissue manufacturing. (2) Business management; 
business administration; collection, preparation, composition, 
storage, processing and acquisition of information and data 
relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation, fiber manufacturing and 
biomass refining; Computerized data processing and 
management relating to chemical recovery, pulp, fiber, paper, 
board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining. (3) Building construction; 
installation, maintenance and repair services of boilers, burners, 
power plants, heating plants, air and gas cleaning machines; 
inspection and remote diagnosis services for monitoring the 
condition and function of boilers, burners, fuel feeders, power 
plants, heating plants, air and gas cleaning machines, and 
cleaning machines for industrial installations; power generation 
and fiber manufacturing and biomass refining; inspection and 
remote diagnosis services for monitoring the condition of 
machines and equipment in the field of chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, 
fiber manufacturing and biomass refining. (4) Coating of rolls, 
rods, rod beds, sealing blades and machine parts; metal 
processing; treatment of water, waste water and chemicals. (5) 
Training in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, 
board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining. (6) Research, process 
analysis and engineering services in the field of chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation, fiber manufacturing and biomass refining; 
design and development of computer hardware and software; 
engineering services in the field of chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining. Used in CANADA since at 
least as early as 1970 on wares (1), (2) and on services (1). 
Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011850501 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) 
and on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément machines de 
manutention de grumes, d'écorçage, de mise en copeaux, de 
tamisage des copeaux, de manutention des copeaux, ainsi que 
de manutention d'écorce et de biomasse; couteaux de 
déchiquetage comme pièces de machine de mise en copeaux; 
moteurs et entraînements rotatifs à aimant permanent pour 
machines à papier et laminoirs; convoyeurs à rouleaux pour la 
transformation du bois; machines de lavage, de flottation, de 
dispersion, de raffinage, de dépastillage, de manutention de 
cassés de fabrication, de récupération des fibres, de 
manutention de produits chimiques en partie humide, 
d'épaississement, de formage, de pressage, de calibrage, de 
revêtement, d'inventoriage, d'enroulement, de manutention de 
bobines mères, de séchage, de collage, d'assèchement, de 
criblage, de désintégration, de délignification, de défibrage, 
d'alimentation, de meulage, de séparation, de récurage, à 
mélanger, de filtration, de crêpage, de transfert de feuilles, de 
nettoyage et à blanchir pour la récupération de produits 
chimiques, la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton 
et de tissu ouaté, la production d'énergie et la fabrication de 
fibres; lames comme pièces de machines de transformation du 
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bois; lames de couchage, racles et lames de coupe pour 
bobineuses; séparateurs d'installation de décharge; chargeurs 
de copeaux; filtres à tambour et leurs ajutages; pompes et 
séparateurs; ensembles de mélangeur comprenant des stators 
annulaires, des bagues de rotor et des segments racleurs; 
mélangeurs pour liquides et gaz; tuyaux de rinçage; cyclones 
pour la transformation du bois; paniers criblés; machines de 
manutention de liqueur verte et de liqueur blanche; machines de 
refroidissement, d'extinction de la chaux et de caustification; 
machine de manutention de boue de chaux; entraînements et 
boîtes de vitesses; machines de recalcination de la chaux; filtres 
pour machines; roulements de machine; machines à tamiser 
pour le séchage de pâte; machines d'épaississement; machines 
de coupe; machines de mise en balles et de manutention de 
balles; machines de bobinage de papier et de feuilles ainsi que 
machines de manutention de bobines; plieuses; refroidisseurs 
d'huile et filtres à huile; réservoirs d'huile pour machines; 
machines d'avancement descendant; machines d'emballage; 
machines à repasser; pistons de presse avec vérins 
hydrauliques; égouttoirs; machines de préchauffage et de 
chauffage; raffineurs à disques, raffineurs à cônes, raffineurs à 
cônes et à disques, machines de raffinage de pâte de haute 
densité et machines de raffinage de pâte à faible constance; 
pompes à jet d'eau; machines de chargement automatique pour 
l'alimentation; machines d'enlèvement de la lignine; machines 
industrielles de nettoyage avec jets sous pression; machines à 
papier; machines de stabilisation de feuilles; machines de 
retournement de bande; machines de refroidissement de feuilles; 
machines d'acheminement de garniture; équipement 
d'acheminement de cassé; presses-pâte; réservoirs de vapeur et 
dispositifs d'humidification en tant que pièces de machines. (2) 
Instruments de mesure optiques pour la récupération chimique, 
la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de feuilles et de 
tissus ouatés, la production d'énergie, la fabrication de fibres et 
l'affinage de la biomasse; logiciels de commande des procédés 
et logiciels d'exploitation pour la récupération chimique, la 
fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de feuilles et de tissus 
ouatés, la production d'énergie, la fabrication de fibres et 
l'affinage de la biomasse; appareils de commande électroniques 
pour la mesure et la commande de procédés industriels; logiciels 
pour l'optimisation des procédés; tableaux de commande 
électroniques. (3) Produits chimiques pour la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs à usage industriel; adhésifs et colles pour la 
fabrication de pâtes, de papier, de carton et de tissu ouaté. (4) 
Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques 
en métal commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie en métal; coffres-forts; minerais; toits de protection 
en métal; réservoirs métalliques; barres de tension en métal; 
cages en treillis de métal; bassins collecteurs en métal; 
chapelles d'admission en métal; paniers en métal; cônes en 
métal; joints en métal. (5) Organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; chaudières de moteur à vapeur pour 
procédés industriels; dispositifs d'alimentation en carburant; 
machines de nettoyage et à blanchir pour la récupération de 
produits chimiques, la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, 
de carton et de tissu ouaté, la production d'énergie et la 
fabrication de fibres; machines à attacher usage industriel; 
séparateurs cyclones; séparateurs de vapeur d'eau; vis 

d'alimentation, de pressage et de mélange; machines d'agitation 
de toile de formation; machines de manutention de bande de 
papier pour la fabrication de pâtes et de papiers; silencieux; 
rouleaux pour pièces de machines; plaquettes de frein pour 
machines; scies mécaniques; barres segmentées pour 
machines; lames et porte-lames pour machines; machines pour 
le nettoyage, la purification, l'utilisation et le recyclage de l'eau; 
machines de récupération de chaleur; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; machines et équipement pour 
les procédés de bioraffinerie; équipement de pulvérisation d'eau 
chaude en tant que pièces de machines; machines pour la 
fabrication d'éthanol; presses, à savoir machines à usage 
industriel; machines de séchage de la biomasse; machines de 
broyage de la biomasse; machines pour la production de 
charbon et de combustible à partir de la biomasse; machines de 
pyrolyse; centrales de gazéification, centrales de pyrolyse, 
centrales de torréfaction, centrales de vapocraquage et centrales 
de bioraffinage. (6) Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs; commandes de vitesses électroniques; logiciels pour 
la commande de procédés d'écorçage; indicateurs de position 
électroniques; détecteurs électroniques de matériaux; 
actionneurs électroniques; instruments pour la mesure de la 
concentration d'alcali; instruments de mesure pour la mesure 
des conditions physiques et des mouvements d'air; indicateurs 
électroniques de mesure; logiciels pour l'analyse de l'efficacité 
énergétique; oscillateurs électriques; logiciels et capteurs 
électroniques pour la collecte de données d'opérations 
industrielles; manuels électroniques. (7) Chaudières 
industrielles; chaudières à lit fluidisé, chaudières de chauffage;
chaudières à eau chaude; brûleurs; centrales électriques; 
installations de chauffage; gazogènes; centrales de 
gazéification; pyrolyseurs; usines de pyrolyse; centrales de 
torréfaction; centrales de bioraffinage; épurateurs d'air et de gaz; 
laveurs de gaz de carneau, précipitateurs électrostatiques, sacs-
filtres, laveurs de gaz de ventilation, systèmes de traitement des 
odeurs de gaz, cuves de cuisson, fours, poêles et grils; silos 
d'étuvage pour le prévaporisage de copeaux de bois; diffuseurs 
sous pression; filtres et appareils de filtrage pour appareils 
industriels; installations de chauffage pour la désintégration; 
unités de traitement de l'eau; évaporateurs; chaudières de 
récupération pour la récupération chimique, la fabrication de 
pâtes, de fibres, de papier, de feuilles et de tissus ouatés, la 
production d'énergie, la fabrication de fibres et l'affinage de la 
biomasse; installation d'acheminement et de lessivage de 
cendre; appareils de récupération de chaleur; appareils de 
climatisation et de ventilation pour salles des machines; 
installations d'aspiration et de collecte de poussière à usage 
industriel; réacteurs à lit pour l'allumage de carburants pour la 
production d'énergie; humidificateurs; capots pour machines à 
papier, à feuille et à ouate. (8) Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; 
joints en caoutchouc; garnitures de polymère pour les tables de 
raclage à filtre à tambour; tuyaux flexibles hydrauliques; 
caoutchouc, matériaux composites, polyuréthane, enveloppes de 
polymère revêtements d'isolation thermique pour rouleaux; 
feuilles d'absorption en plastiques pour caisses de tête; fibres 
élastomères et plastiques et courroies pour machines de pâtes 
et papiers et à ouate. (9) Couvre-lits et dessus de table; filtres en 
tissu; tissus filtrants; tissus et feutres pour la fabrication de 
papier, de pâtes, de tissu ouaté et de carton; tissus et feutres 
pour le séchage et l'enroulement de pâtes; feutres pour 
buanderies commerciales; filtres en tissu pour l'industrie minière. 
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SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de machines 
et d'équipement dans les domaines de la récupération de 
produits chimiques ainsi que de la fabrication de pâtes, de fibres, 
de papier, de carton et de tissu ouaté. (2) Gestion des affaires; 
administration des affaires; collecte, préparation, composition, 
stockage, traitement et acquisition d'information et de données 
ayant trait à la récupération de produits chimiques ainsi qu'à la 
fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu 
ouaté, à la production d'énergie, à la fabrication de fibres et à 
l'affinage de la biomasse; traitement et gestion de données 
informatiques ayant trait à la récupération de produits chimiques 
ainsi qu'à la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton 
et de tissu ouaté, à la production d'énergie, à la fabrication de 
fibres et à l'affinage de la biomasse. (3) Construction; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de chaudières, de 
brûleurs, de centrales électriques, d'installations de chauffage, 
de machines d'épuration d'air et de gaz; services d'inspection et 
de diagnostic à distance pour surveiller l'état et le 
fonctionnement de chaudières, de brûleurs, de dispositifs 
d'alimentation en carburant, de centrales électriques, 
d'installations de chauffage, de machines d'épuration d'air et de 
gaz et de machines de nettoyage pour installations industrielles; 
production d'énergie, fabrication de fibres et affinage de la 
biomasse; services d'inspection et de diagnostic à distance pour 
surveiller l'état de machines et d'équipement dans les domaines 
de récupération de produits chimiques de la fabrication de pâtes, 
de fibres, de papier, de carton et de tissu ouaté, de la production 
d'énergie, de la fabrication de fibres et de l'affinage de la 
biomasse. (4) Revêtement de rouleaux, de tiges, de lits de tiges, 
de lames de scellement et de pièces de machine; traitement des 
métaux; traitement de l'eau, d'eaux usées et de produits 
chimiques. (5) Formation dans les domaines de la récupération 
chimique, de la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de 
carton et de tissu ouaté, de la production d'énergie, de la 
fabrication de fibres et de l'affinage de la biomasse. (6) Services 
de recherche, d'analyses de procédés et de génie dans les 
domaines de la récupération chimique, de la fabrication de 
pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu ouaté, de la 
production d'énergie, de la fabrication de fibres et de l'affinage 
de la biomasse; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de génie dans les domaines 
de la récupération chimique, de la fabrication de pâtes, de fibres, 
de papier, de carton et de tissu ouaté, de la production 
d'énergie, de la fabrication de fibres et de l'affinage de la 
biomasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 28 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011850501 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 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,643,888. 2013/09/18. General Kinematics Corporation, 5050 
Rickert Road, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

STM-SERIES

WARES: Vibratory screen separators. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/006,210 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,484,789 on wares.

MARCHANDISES: Tamis vibrants séparateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/006,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,484,789 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,891. 2013/09/17. MJC Acquisition, LLC d/b/a Matilda Jane 
Clothing, 4031 Merchant Road, Ft. Wayne, Indiana, 46818, 
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

MATILDA JANE
WARES: (1) Casual clothing; baby clothing; children's clothing; 
headwear namely, caps, hats, and headbands. (2) Dolls; doll 
clothing; doll accessories. SERVICES: Mai l  order catalogue 
services in the field of clothing; online sale of clothing. Used in 
CANADA since January 2012 on wares (1) and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 16, 2013 under No. 4,368,485 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux. (2) Poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée. SERVICES: Services de 
catalogue de vente par correspondance de vêtements; vente en 
ligne de vêtements. Employée au CANADA depuis janvier 2012 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 2013 sous le No. 4,368,485 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,643,892. 2013/09/17. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ELOCTA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,893. 2013/09/17. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ELOCTADE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,941. 2013/09/17. Erlab D.FS. S.A.S., Parc d'Affaires des 
Portes - BP403, Val de Reuil Cedex, 27104, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CAPTAIR PYRAMID
WARES: laboratory equipment, namely, isolation glove box for 
handling of pathogenic substances. Used in CANADA since at 
least as early as December 2001 on wares. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/878507 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. 4,428,643 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément boîte à 
gants d'isolement pour la manipulation de substances 
pathogéniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/878507 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. 4,428,643 en liaison avec les marchandises.

1,644,040. 2013/09/18. DCWV Acquisition Corporation, 750 
South 170 East, Provo, Utah, 84606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SHORTCUTS
WARES: jewelry, namely, bracelets and charms, pendants, 
chains, and connectors used with bracelets. Used in CANADA 
since at least as early as January 13, 2013 on wares. Priority
Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/060,277 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 15, 2014 under No. 4514456 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets et breloques, 
pendentifs, chaînes et pièces de bracelet à assembler. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,277 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous 
le No. 4514456 en liaison avec les marchandises.

1,644,041. 2013/09/18. DCWV Acquisition Corporation, 750 
South 170 East, Provo, Utah, 84606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

STORY LOCKETS
WARES: jewelry, namely, lockets, chains, and charms that may 
be placed within lockets. Priority Filing Date: June 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/950,641 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 27, 2014 under No. 
4,536,150 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément médaillons, chaînes et 
breloques qui peuvent être insérées dans des médaillons. Date
de priorité de production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950,641 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,536,150 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,185. 2013/09/19. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

CARBON COPY
WARES: (1) Electronic effect pedals for use with sound 
amplifiers. (2) Electronic effect pedals for use with sound 
amplifiers. Used in CANADA since at least as early as March 11, 
2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 10, 2008 under No. 3,446,059 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pédales pour effets électroniques pour 
utilisation avec des amplificateurs de son. (2) Pédales pour 
effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de 
son. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 2008 sous le No. 3,446,059 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,644,187. 2013/09/19. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

HEAVY CORE
WARES: (1) Guitar Strings. (2) Guitar Strings. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2010 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 
under No. 3,700,485 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cordes de guitare. (2) Cordes de guitare. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,700,485 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,644,196. 2013/09/19. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

T230
WARES: Energy measuring apparatus, namely, heat meters and 
cooling meters; flow meters; energy measuring apparatus using 
sound, namely, ultrasonic heat meters and ultrasonic cooling 
meters; flow meters using sound, namely ultrasonic flow meters; 
data processing programs, namely, computer software for 
parameterizing, and servicing heat meters, cooling meters, and 
flow meters, and for reading out, cataloguing, and displaying 
data from heat meters, cooling meters and flow meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013023947.4/09 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 May 17, 2013 under No. 30 2013 023 947 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de l'énergie, 
nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres; appareils ultrasonores de mesure 
de l'énergie, nommément compteurs de chaleur ultrasonores et 
compteurs de refroidissement ultrasonores; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; programmes 
de traitement de données, nommément logiciels pour la 
configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 

compteurs de refroidissement et de débitmètres, ainsi que la 
lecture, le catalogage et l'affichage de données provenant de 
compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement et de 
débitmètres. SERVICES: Conception, création et location de 
programmes de traitement de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013023947.4/09 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 17 mai 2013 sous le No. 30 2013 023 947 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,197. 2013/09/19. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

T150
WARES: Energy measuring apparatus, namely, heat meters and 
cooling meters; flow meters; energy measuring apparatus using 
sound, namely, ultrasonic heat meters and ultrasonic cooling 
meters; flow meters using sound, namely ultrasonic flow meters; 
data processing programs, namely, computer software for 
parameterizing, and servicing heat meters, cooling meters, and 
flow meters, and for reading out, cataloguing, and displaying 
data from heat meters, cooling meters and flow meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013023946.6/09 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 May 17, 2013 under No. 30 2013 023 946 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de l'énergie, 
nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres; appareils ultrasonores de mesure 
de l'énergie, nommément compteurs de chaleur ultrasonores et 
compteurs de refroidissement ultrasonores; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; programmes 
de traitement de données, nommément logiciels pour la 
configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement et de débitmètres, ainsi que la 
lecture, le catalogage et l'affichage de données provenant de 
compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement et de 
débitmètres. SERVICES: Conception, création et location de 
programmes de traitement de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013023946.6/09 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 
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ALLEMAGNE le 17 mai 2013 sous le No. 30 2013 023 946 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,232. 2013/09/19. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SAM-e and the design over the letter 'I' are orange. The word 
DRINK is blue.

WARES: Food supplements, herbal supplements, botanicals, 
botanical extracts, and nutraceuticals for medical or veterinary 
use for improving metabolism, mood and brain functions, liver 
health and joint health, and for general health and well-being, 
food for babies; dietary supplements for humans and animals for 
improving metabolism, mood and brain functions, liver health 
and joint health, and for general health and well-being. Priority
Filing Date: August 01, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C007619 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « SAM-e » et le dessin au-dessus de 
la lettre I sont orange. Le mot DRINK est bleu.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes, végétaux, extraits de plantes et nutraceutiques 
à usage médical ou vétérinaire pour améliorer le métabolisme, 
l'humeur et les fonctions cérébrales, la santé du foie et la santé 
des articulations, ainsi que la santé et le bien-être en général, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains 
et les animaux pour améliorer le métabolisme, l'humeur et les 
fonctions cérébrales, la santé du foie et la santé des 
articulations, ainsi que la santé et le bien-être en général. Date
de priorité de production: 01 août 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C007619 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,303. 2013/09/19. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

W550
WARES: Flow meters, water meters; flow meters using sound, 
namely ultrasonic flow meters; water meters using sound, 
namely ultrasonic water meters; data processing programs, 
namely, computer software for parameterizing, and servicing 
flow meters and water meters, and for reading out, cataloguing, 
and displaying data from flow meters and water meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Priority Filing Date: March 27, 2013, 

Country: GERMANY, Application No: 30 2013 024 214.9/09 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: Débitmètres, compteurs d'eau; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; compteurs 
d'eau ultrasonores, nommément compteurs d'eau à ultrasons; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels 
pour la configuration et la maintenance de débitmètres et de 
compteurs d'eau, ainsi que pour la lecture, le catalogage et 
l'affichage de données provenant de débitmètres et de 
compteurs d'eau. SERVICES: Conception, création et location 
de programmes de traitement de données. Date de priorité de 
production: 27 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 024 214.9/09 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.

1,644,304. 2013/09/19. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

T550
WARES: Energy measuring apparatus, namely, heat meters and 
cooling meters; flow meters; energy measuring apparatus using 
sound, namely, ultrasonic heat meters and ultrasonic cooling 
meters; flow meters using sound, namely ultrasonic flow meters; 
data processing programs, namely, computer software for 
parameterizing, and servicing heat meters, cooling meters, and 
flow meters, and for reading out, cataloguing, and displaying 
data from heat meters, cooling meters and flow meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
023 949.0/09 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 
May 17, 2013 under No. 30 2013 023 949 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de l'énergie, 
nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres; appareils ultrasonores de mesure 
de l'énergie, nommément compteurs de chaleur ultrasonores et 
compteurs de refroidissement ultrasonores; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; programmes 
de traitement de données, nommément logiciels pour la 
configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement et de débitmètres, ainsi que la 
lecture, le catalogage et l'affichage de données provenant de 
compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement et de 
débitmètres. SERVICES: Conception, création et location de 
programmes de traitement de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 023 949.0/09 en liaison avec le même genre de 
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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 17 mai 2013 sous le No. 30 2013 023 949 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,305. 2013/09/19. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

T350
WARES: Energy measuring apparatus, namely, heat meters and 
cooling meters; flow meters; energy measuring apparatus using 
sound, namely, ultrasonic heat meters and ultrasonic cooling 
meters; flow meters using sound, namely ultrasonic flow meters; 
data processing programs, namely, computer software for 
parameterizing, and servicing heat meters, cooling meters, and 
flow meters, and for reading out, cataloguing, and displaying 
data from heat meters, cooling meters and flow meters. 
SERVICES: Development, generation and renting of data 
processing programs. Used in CANADA since at least as early 
as March 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
023 948.2/09 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 
May 17, 2013 under No. 30 2013 023 948 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de l'énergie, 
nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres; appareils ultrasonores de mesure 
de l'énergie, nommément compteurs de chaleur ultrasonores et 
compteurs de refroidissement ultrasonores; débitmètres 
ultrasonores, nommément débitmètres à ultrasons; programmes 
de traitement de données, nommément logiciels pour la 
configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement et de débitmètres, ainsi que la 
lecture, le catalogage et l'affichage de données provenant de 
compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement et de 
débitmètres. SERVICES: Conception, création et location de 
programmes de traitement de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 023 948.2/09 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 17 mai 2013 sous le No. 30 2013 023 948 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,420. 2013/09/20. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SERVICES: Acquisition and merger consultation; analyses and 
appraisals of enterprises; business acquisition and merger 
consultation; business appraisal consultation; business 
appraisals; business appraisals and evaluations in business 
matters; business information services and appraisals; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research; providing expert business merger consultation; 
business consulting services regarding product development; 
business restructuring consultation; providing advice on 
alternative company structures; providing business assistance to 
and consultation services for restructuring administrators; 
business operation consultation; providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning; providing 
business consultation advice regarding intellectual property 
strategies; arranging and conducting of auction sales in the fields 
of industrial machinery, industrial equipment, industrial inventory, 
industrial furniture, industrial fixtures and other industrial assets; 
project management services for others for business purposes in 
the field of redevelopment of industrial and manufacturing sites; 
retail restructuring and consultation services; interim retail 
management services; retail outsourcing services; providing 
management of and information and advice for store closing 
programs; developing strategies to reduce business costs and 
managing cost reduction programs; providing business 
information and advice relating to property disposition; providing 
business consultation services regarding store closure 
strategies; procurement services for others namely purchasing 
goods and services for other businesses; providing business 
consultation services regarding property strategy; providing 
human resources management for store closing programs; 
providing logistics services for store closing programs; fixed 
asset recovery services; asset protection services; business and 
management consulting services for the retail industry; 
disposition of wholesale consumer products inventory; arranging 
and conducting of auction sales in the fields of residential, 
commercial, industrial and institutional real estate and notes; 
business and management consulting services for the retail 
industry and others to assist and improve operations; business 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; providing business advice and information 
regarding loans and working capital; advisory services related to 
business planning namely consulting regarding turning around a 
failing business; appraisal and evaluation of real estate; 
appraisal of real estate; business brokerage services and related 
consulting pertaining to business sales, mergers, acquisitions 
and business valuations; consultation relating to the appraisal of 
goods; financial consulting and advising in the field of mergers 
and acquisitions; real estate appraisal and valuation; 
management of private equity funds; private equity fund 
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investment services; financial services, namely, commercial 
lending, asset- based lending, mezzanine/subordinated debt 
lending, equity investment, investment banking, private 
placement of equity and debt investments, lease financing, 
factoring services, investment management, financial valuation 
and balance sheet advisory; business liquidation services; 
business liquidation services in the fields of industrial machinery, 
industrial equipment, industrial inventory, industrial furniture, 
industrial fixtures and other industrial assets; business liquidation 
services in the field of wholesale consumer inventory; financial 
investment in the field of real estate; financial valuation of 
personal property and real estate; leasing of real estate; real 
estate acquisition services; real estate equity sharing, namely, 
managing and arranging for co-ownership of real estate; real 
estate investment; real estate management; real estate 
procurement for others; real estate syndication; appraisal and 
valuation services; property disposition services; lease 
termination services; lease renegotiation services; sale and 
leaseback services; real estate debt advisory services; asset and 
property management services; loan evaluation services; loan 
strategy services; providing business advice and information 
regarding loans; business asset appraisals and valuations of 
consumer and industrial inventory, machinery, equipment, real 
estate, and intangible assets; accounts receivable acquisitions; 
monetization and valuation of intellectual property assets; 
financial expert evaluations and reports relating to financial 
appraisals and valuation matters; financial management and 
consulting services regarding retail restructuring; providing 
working capital funding to support restructuring programs; 
providing stock analyses; providing financial control and analysis 
services for store closure programs; providing property 
management services for store closing programs; asset recovery 
services, namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/000107 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion; analyse et 
évaluation d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; services de renseignements commerciaux 
et évaluation de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales, évaluation, évaluation par des experts, 
information et recherche; offre de consultation spécialisée en 
fusion d'entreprises; services de consultation auprès des 
entreprises concernant le développement de produits; 
consultation en restructuration d'entreprise; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de services 
d'aide et de consultation aux entreprises pour la restructuration 
d'administrateurs; consultation auprès des entreprises en 
matière d'exploitation; diffusion d'information sur la gestion 
d'entreprise relativement aux services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de ventes aux 
enchères dans les domaines de la machinerie industrielle, de 
l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier 
industriel, des accessoires industriels et d'autres biens 
industriels; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans le domaine du réaménagement 

d'installations industrielles et de fabrication; services de 
restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au 
détail; services de gestion de la vente au détail par intérim; 
services en impartition pour la vente au détail; gestion de 
programmes de fermeture de magasins ainsi qu'offre 
d'information et de conseils sur ces programmes; élaboration de 
stratégies pour diminuer les coûts des entreprises et gestion de 
programmes de réduction des coûts; offre d'information et de 
conseils commerciaux à propos de la disposition de biens; offre 
de services de consultation auprès des entreprises concernant 
les stratégies de fermeture de magasins; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
services de consultation auprès des entreprises concernant les 
stratégies immobilières; gestion des ressources humaines pour 
les programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
logistique pour les programmes de fermeture de magasins; 
services de récupération d'immobilisations corporelles; services 
de protection de biens; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; aliénation de biens 
de consommation pour la vente en gros; organisation et tenue 
de ventes aux enchères dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
organisationnels et des obligations; services de consultation en 
affaires et en gestion pour l'industrie de la vente au détail et 
d'autres industries visant à soutenir et à améliorer les activités; 
services de gestion et de consultation en affaires concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de conseils et 
d'information aux entreprises concernant les prêts et les fonds 
de roulement; services de conseil ayant trait à la planification 
des affaires, nommément consultation en matière de 
redressement d'une entreprise défaillante; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; services de courtage 
commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, aux 
fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; 
consultation concernant l'évaluation de produits; consultation et 
conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; évaluation foncière; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt reposant sur l'actif, prêt pour dette 
mezzanine/subordonnée, placement en titres de capitaux 
propres, services de banque d'investissement, placement privé 
en titres de capitaux propres et placement privé par emprunt, 
crédit-bail, services d'affacturage, gestion de placements, 
évaluation financière et conseils relatifs au bilan; services de 
liquidation d'entreprises; services de liquidation d'entreprises 
dans les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de 
consommation pour la vente en gros; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété 
immobilière; placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation; services 
d'aliénation de biens; services de résiliation de bail; services de 
renégociation de bail; services de cession-bail; services de 
conseil en créances immobilières; services de gestion d'actifs et 
de biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de 
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prêt; offre de conseils et de renseignements commerciaux 
concernant les prêts; évaluation de fonds de commerce 
constitués de biens de consommation et de stocks industriels, de 
machinerie, d'équipement, d'immobilier et d'actifs incorporels; 
acquisition de comptes débiteurs; monétisation et évaluation 
d'actifs de propriété intellectuelle; évaluation et rapports 
d'experts financiers concernant des évaluations financières; 
services de gestion et de consultation financières concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de fonds de 
roulement pour appuyer les programmes de restructuration; 
analyse des stocks; offre de services de contrôle et d'analyse 
financiers pour les programmes de fermeture de magasins; offre 
de services de gestion de biens pour les programmes de 
fermeture de magasins; services de récupération de biens, 
nommément monétisation du mobilier, des accessoires et de 
l'équipement industriel de tiers par des ventes aux enchères, des 
liquidations et du marketing de relance. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/000107 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,438. 2013/09/20. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYPUFFS
WARES: Organic snacks for babies and toddlers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,357,564 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations biologiques pour bébés et tout-
petits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,564 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,439. 2013/09/20. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYYOGIS
WARES: Yogurt-based snack foods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,503,891 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de yogourt. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4,503,891 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,459. 2013/09/20. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117, 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

WORKMATE CLARIS
WARES: Medical apparatus, namely, an electrophysiology 
monitoring and recording system namely a cardiac stimulator, 
and software and accessories therefor. Priority Filing Date: 
September 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/068,535 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système 
de surveillance et d'enregistrement électrophysiologiques 
nommément stimulateur cardiaque, ainsi que logiciels et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 18 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/068,535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,650. 2013/09/23. Cisco Technology, Inc., 170 West
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIDEOSCAPE INFINITE TV
WARES: Software used in the field of broadcasting and content 
delivery namely, software for controlling and managing the 
distribution, manipulation and retrieval of multimedia content 
namely, a combination of video, voice signals, photographic 
images and video content namely, video images and recordings 
over local and wide area networks and telephone systems to 
customer mobile and electronic devices, namely personal and 
handheld computers, personal digital assistants and wireless 
phones, set top boxes, and pagers; software for set-top boxes 
and digital video recorders that allows users to select, view, and 
manage content. SERVICES: Design and development of 
computer hardware and software; providing a website featuring 
online non-downloadable software to allow users to upload, 
manage, customize and distribute multimedia and video content 
for use in the field of broadcasting and content delivery; 
providing temporary use of online, non-downloadable software to 
allow users to conduct business transactions in online 
marketplace via a global computer network. Priority Filing Date: 
March 27, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les domaines de la 
diffusion et de la transmission de contenu, nommément logiciels 
de commande et de gestion de la distribution, de la manipulation 
et de la récupération de contenu multimédia, nommément d'une 
combinaison de vidéos, de signaux vocaux, de photos et de 
contenu vidéo, nommément d'images et d'enregistrements vidéo 
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sur des réseaux locaux et étendus et des systèmes 
téléphoniques vers les appareils mobiles et électroniques des 
clients, nommément des ordinateurs personnels et de poche, 
des assistants numériques personnels et des téléphones sans 
fil, des boîtiers décodeurs et des radiomessageurs; logiciels pour 
boîtiers décodeurs et enregistreurs vidéonumériques qui 
permettent aux utilisateurs de sélectionner, de visualiser et de 
gérer du contenu. SERVICES: Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web offrant 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de téléverser, de gérer, de personnaliser et de 
diffuser du contenu multimédia et du contenu vidéo pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion et de la livraison de 
contenu; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales sur le cybermarché par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 27 mars 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62256 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,906. 2013/09/24. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, CH 9000, St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ARMADYL
WARES: plastic pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,021. 2013/09/25. ATLAS ELEKTRONIK GmbH, 
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

ASCA
WARES: Sonar and radar equipment and parts thereof for use in 
underwater vessels for underwater detection applications, 
including submarine, torpedo and anti-torpedo torpedoes, decoy 
or interference device monitoring and detection applications, 
namely acoustic sensors, bow mounted acoustic sensor 
systems, towed array acoustic sensors, signal transmitting and 
processing systems, ultrasonic transmitters and receivers, and 
visual display units; Sonars; Radars; Radar jammers; Electrical 
sensors, namely electro-optical sensors, infra red sensors, and 
radar sensors; Microphones, namely underwater microphones; 
Shell and shell sections for underwater missiles, namely 
electronic sections with controls, regulators and navigation 
devices, power supply sections with batteries and generator 
sets, and sonar heads with sonar installations; Megaphones; 
Underwater explosive devices, namely torpedoes, anti-torpedo 
torpedoes, grenades, mines, rockets, missiles, and parts thereof; 
Launching apparatus for underwater explosive devices, namely 
for missiles, torpedoes, anti-torpedo torpedoes and decoy units; 
Launching apparatus for explosive devices, namely grenades, 

mines, rockets, missiles and decoy units. Casings and casing 
sections for underwater vehicles and explosive devices, namely 
rear section with steering devices, propulsion sections with 
rocket engines, warheads with explosive charges, and training 
heads without explosive charges; ballistic weapons; projectile 
weapons; targeting devices for guns, namely targeting lasers 
and targeting cameras. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 002 702.7 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sonar et radar ainsi que pièces 
connexes pour bâtiments sous-marins pour la détection sous-
marine, y compris de sous-marins, de torpilles et de torpilles 
antitorpilles, pour la surveillance et la détection de leurres et 
d'appareils d'interférence, nommément détecteurs acoustiques, 
systèmes de détecteurs acoustiques d'étrave, détecteurs 
acoustiques à antenne remorquée, systèmes de transmission et 
de traitement de signaux, émetteurs et récepteurs ultrasonores 
et dispositifs de visualisation; sonars; radars; brouilleurs de 
radars; capteurs électriques, nommément capteurs électro-
optiques, capteurs infrarouges et capteurs radars; microphones, 
nommément microphones sous-marins; obus et modules d'obus 
pour missiles sous-marins, nommément modules électroniques 
avec commandes, régulateurs et dispositifs de navigation, 
modules d'alimentation avec batteries et groupes électrogènes, 
et têtes de sonar avec installations de sonar; mégaphones; 
engins explosifs sous-marins, nommément torpilles, torpilles 
antitorpilles, grenades, mines, fusées, missiles et pièces 
connexes; appareils de mise à l'eau d'engins explosifs sous-
marins, nommément de missiles, de torpilles, de torpilles 
antitorpilles et de leurres; appareils de lancement d'engins 
explosifs, nommément de grenades, de mines, de fusées, de 
missiles et de leurres. Enceintes et modules de protection pour 
véhicules sous-marins et engins explosifs, nommément modules 
arrière avec organes de manipulation, modules de propulsion 
avec moteurs-fusées, ogives explosives et charges militaires de 
formation sans explosifs; armes balistiques; armes de jet; 
dispositifs de ciblage pour armes à feu, nommément lasers de 
ciblage et caméras de ciblage. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 002 702.7 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,302. 2013/09/26. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated, 2751 Centerville Road, Suite 3132, Wilmington, 
DE  19808-1627, 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

COLOVANTAGE
SERVICES: medical diagnostic testing services pertaining to 
colorectal screening and colorectal diseases and conditions; 
providing diagnostic and clinical testing services for the 
treatment, monitoring, detection and diagnosis of colorectal 
disease and colorectal conditions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 3932417 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services médicaux de tests diagnostiques ayant 
trait au dépistage de maladies et de troubles colorectaux et aux 
maladies et aux troubles colorectaux; offre de services d'essais 
diagnostiques et cliniques pour le traitement, la surveillance, la 
détection et le diagnostic de maladies colorectales et de troubles 
colorectaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3932417 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,645,311. 2013/09/26. MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION 
HOLDINGS LLC, a legal entity, TWO PENN PLAZA, NEW 
YORK, NY 10121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BUILDING BLOCKS
WARES: (1) educational software featuring instruction in the 
field of math. (2) printed educational materials in the field of 
math. SERVICES: education services, namely providing online 
instruction in the field of math; education services, namely, 
providing online non-downloadable publications in the nature of 
teacher guides, reference books, printed lesson planners and 
printed educational assessments all in the field of math. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86004434 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,478,231 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels offrant de l'enseignement 
dans le domaine des mathématiques. (2) Matériel didactique 
imprimé dans le domaine des mathématiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, 
nommément offre de publications en ligne non téléchargeables, 
à savoir guides de l'enseignant, livres de référence, agendas 
imprimés et évaluations pédagogiques imprimées dans le 
domaine des mathématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86004434 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le 
No. 4,478,231 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,645,336. 2013/09/27. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS GIRL
WARES: Fragrance products, namely, fragrances and 
perfumery; body washes, perfumes, colognes, cosmetics, body 
lotions. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums et parfumerie; savons liquides pour le corps, parfums, 
eau de Cologne, cosmétiques, lotions pour le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,346. 2013/09/20. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KOBOLT
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,587. 2013/09/23. Atripack, 814 rue Lanoie, Upton, 
QUÉBEC J0H 2E0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAIN DURAND, 814 Lanoie, Upton, 
QUÉBEC, J0H2E0

CAREZZA
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, huiles 
d'olives; tartinades nommément tartinades à base de vinaigre 
balsamique, vinaigrettes, vinaigres nommément vinaigre de vin, 
vinaigre balsamique, vinaigre d'érable; sauces nommément 
sauces à base d'huile d'olive et / ou de vinaigre balsamique, de 
fruits; réductions nommément réductions a base de vinaigre 
balsamique et de fruits. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely olive oils; spreads, namely 
spreads made from balsamic vinegar, salad dressings, vinegars,
namely wine vinegar, balsamic vinegar, maple vinegar; sauces, 
namely sauces made from olive oil and/or balsamic vinegar, fruit; 
reductions, namely reductions made from balsamic vinegar and 
fruit. Used in CANADA since 2013 on wares.
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1,645,610. 2013/09/30. Vinum Corporation, 9 Lochinvar Lane, 
Oak Brook, Illinois 60523, 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

HALEY'S CORKER
WARES: Bottle stoppers made of rubber. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 
2,919,484 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de bouteille en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2005 sous le No. 2,919,484 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,611. 2013/09/30. Vinum Corporation, 9 Lochinvar Lane, 
Oak Brook, Illinois 60523, 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

WORLD'S ONLY 5 IN 1
WARES: Bottle stoppers specially adapted for use with wine 
bottles. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,250,797 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,797 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,676. 2013/09/27. Dairyland Electrical Industries, Inc., 340 
Business Park Circle, P.O. Box 187, Stoughton, Wisconsin 
53589, 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

DAIRYLAND ELECTRICAL 
INDUSTRIES

WARES: (1) Voltage surge protectors. (2) Voltage stabilizers. (3) 
Electrical equipment for over-voltage protection and for corrosion 
prevention purposes, namely, insulated joint protectors, gradient 
control mats, isolators, surge protectors, over-voltage protectors, 
solid-state decouplers, polarization cell replacement. (4) 
Electrical decouplers; electrical galvanic isolators. Used in 

CANADA since at least as early as May 07, 2013 on wares (1); 
July 09, 2013 on wares (2), (3); July 24, 2013 on wares (4). 
Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85946332 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Protecteurs de surtension. (2) 
Régulateurs de tension. (3) Équipement électrique pour la 
protection contre les surtensions et pour la prévention de la 
corrosion, nommément protège-joints isolés, tapis d'équilibre du 
gradient de potentiel, isolateurs, limiteurs de surtension, 
protecteurs contre les surtensions, découpleurs à semi-
conducteurs, cellules de polarisation (pièces de rechange). (4) 
Découpleurs électriques; sectionneurs galvaniques électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2013 en liaison avec les marchandises (1); 09 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); 24 juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises (4). Date de priorité de production: 30 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85946332 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,645,677. 2013/09/27. Dairyland Electrical Industries, Inc., 340 
Business Park Circle, P.O. Box 187, Stoughton, Wisconsin 
53589, 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

The mark consists of the letter D inside a rounded square design 
and a horizontal wave design running through the letter D.

WARES: (1) Voltage surge protectors. (2) Voltage stabilizers. (3) 
Electrical equipment for over-voltage protection and for corrosion 
prevention purposes, namely, insulated joint protectors, gradient 
control mats, isolators, surge protectors, over-voltage protectors, 
solid-state decouplers, polarization cell replacement. (4) 
Electrical decouplers. (5) Electrical galvanic isolators. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2013 on wares (1); 
July 09, 2013 on wares (2), (3); July 24, 2013 on wares (4), (5).
Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85957382 in association with the 
same kind of wares.
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La marque est constituée de la lettre D à l'intérieur d'un carré 
aux coins arrondis ainsi que du dessin d'une courbe horizontale 
passant à travers la lettre D.

MARCHANDISES: (1) Protecteurs de surtension. (2) 
Régulateurs de tension. (3) Équipement électrique pour la 
protection contre les surtensions et pour la prévention de la 
corrosion, nommément protège-joints isolés, tapis d'équilibre du 
gradient de potentiel, isolateurs, limiteurs de surtension, 
protecteurs contre les surtensions, découpleurs à semi-
conducteurs, cellules de polarisation (pièces de rechange). (4) 
Découpleurs électriques. (5) Sectionneurs galvaniques
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 mai 2013 en liaison avec les marchandises (1); 09 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises (2), (3); 24 juillet 
2013 en liaison avec les marchandises (4), (5). Date de priorité 
de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957382 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,645,828. 2013/10/01. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia, 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SCAN2CASH
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the goods 
of others by means of providing online coupons accessed via 
mobile devices. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/042389 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des 
produits de tiers par l'offre de bons de réduction en ligne 
accessibles au moyen d'appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/042389 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,958. 2013/10/02. SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas 
limited liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 
75074, 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

THE FOUNDRY
SERVICES: Administration of a customer loyalty program which 
provides early product releases, special offers and limited 
editions in the field of watches. Priority Filing Date: September 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/061675 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant l'accès à des produits avant leur lancement 
officiel, à des offres spéciales et à des séries limitées dans le 
domaine des montres. . Date de priorité de production: 11
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/061675 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,142. 2013/10/03. Magellan Aerospace Limited, 3160 Derry 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELLANEF
WARES: Machined aircraft components, namely, landing gear, 
door-latch mechanisms, engine mounts, spoiler mixers, ratio 
changer assemblies, horizontal stabilizer fittings, bulkheads and 
mechanical assemblies. Used in CANADA since 1950 on wares.

MARCHANDISES: Composants d'aéronef usinés, nommément 
train d'atterrissage, mécanismes de verrouillage de porte, 
supports de moteur, différentiels déporteurs, ensembles de 
modificateur de taux de tangage, accessoires de stabilisateur, 
cloisons et ensembles mécaniques. Employée au CANADA 
depuis 1950 en liaison avec les marchandises.

1,646,153. 2013/10/02. Moooi B.V., Minervum 7003, 4817 ZL 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MOOOI
WARES: Bleaching preparations and bleaching substances for 
laundry use; All-purpose general cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations for household use; cosmetics; 
perfume products, namely, Eau de Colognes and toilet water; 
deodorants for body care; bath and shower gels; Soaps for 
household use and for personal use, namely hand soap, bath 
soap, dish soap and laundry soap; body oils; body lotions; hand 
lotions; body cream; nail cream; hair shampoo; hair lotions; 
Perfumed talcum powder; Non-medicated toiletries, namely hand 
and body soaps, deodorants; scented oils; after-shave; after-
shave lotion and balms; shaving gels; shaving soap; shaving 
foam; dentifrices; ethereal oils; Room fragrances; Scented room 
sprays; Spectacles; spectacle frames; spectacle lenses; 
sunglasses; Spectacle cases; spectacle holders; computer 
programs used to create multi-dimensional designs for use in the 
field of interior design, architecture and fashion design; 
Electronic downloadable publications, namely, books, 
magazines, manuals in the field of interior design, architecture 
and fashion design; Prerecorded magnetic data carriers namely 
floppy discs and hard discs, laser discs, optical discs, compact 
discs and plastic cards with magnetic strips all pre-recorded with 
sound recordings, video recordings and data namely music, 
music videos, movies and photos, images, games, graphics, 
text, programs and information in the field of interior design, 
architecture and fashion design; Musical sound recordings 
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namely CD music recordings; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of data, namely MP3 file recorders 
and players, CD players, compact disc players, digital audiotape 
players, digital audio recorders; SIM cards, Magnetically 
encoded credit cards and charge cards; Lighting apparatus, 
namely, lighting fixtures and ballasts; Heating installations 
namely, hot water heaters, radiators, heating boilers, heat 
pumps, heat exchangers, heat radiators, electric and non-electric 
fireplaces; Steam generators; Domestic cooking ovens; 
Refrigerators; ventilating fans for household use; electric 
luminaires; lamps, lampshades; chandeliers; bathtubs, whirlpool 
baths and bath fittings; showers; sauna bath fittings; Gas 
cookers; Hoods for ranges; ventilation hoods; Taps and faucets; 
Fireplace hearths; Furnaces; ornamental fountains; Precious 
metals and their alloys; jewelry; precious stones; pocket 
watches; horological and chronometric instruments, namely 
wristwatches, watches and clocks; Textiles and textile goods, 
namely, towels, quilts, furniture coverings, table linen and 
curtains; Bed covers; Bed blankets; plastic table covers; table 
linen, not of paper; bed linen; bath linen; furniture coverings of 
plastic; Upholstery fabrics; unfitted fabric furniture covers; 
pillowcases and pillow slips; curtains of plastic; net curtains; 
shower curtains; wall hangings of textile; Clothing, namely shirts, 
tank tops, trousers, shorts, leggings, dresses, skirts, cardigans, 
jackets, coats, scarves and socks; footwear namely, shoes, 
boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; 
headgear namely hats and caps; belts; shawls; underclothes. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on May 21, 2013 under No. 
0938345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et substances de 
blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs tout usage pour la maison; cosmétiques; 
produits de parfumerie, nommément eaux de Cologne et eaux 
de toilette; déodorants de soins du corps; gels de bain et de 
douche; savons à usage domestique et à usage personnel, 
nommément savon à mains, savon de bain, savon à vaisselle et 
savon à lessive; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions à mains; crèmes pour le corps; crèmes pour les ongles; 
shampooings; lotions capillaires; poudres de talc parfumées; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément savons 
pour les mains et le corps, déodorants; huiles parfumées; après-
rasage; lotions et baumes après-rasage; gels à raser; savons à 
raser; mousses à raser; dentifrices; huiles éthérées; parfums 
d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser; lunettes; montures 
de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; porte-lunettes; programmes informatiques de création 
de dessins multidimensionnels pour utilisation dans les 
domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et du 
design de mode; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et manuels dans les domaines de 
la décoration intérieure, de l'architecture et du design de mode; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes et disques durs, disques laser, disques optiques, 
disques compacts et cartes en plastique à bande magnétique, 
tous préenregistrés et contenant des enregistrements sonores, 
des enregistrements vidéo et des données, nommément de la 
musique, des vidéos musicales, des films et des photos, des 
images, des jeux, des illustrations, du texte, des programmes et 
de l'information dans les domaines de la décoration intérieure, 
de l'architecture et du design de mode; enregistrements 
musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD; 

appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de données, nommément enregistreurs et lecteurs de fichiers 
MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs audionumériques; 
cartes SIM, cartes de crédit et cartes de paiement magnétiques; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires et ballasts; 
installations de chauffage, nommément chauffe-eau, radiateurs, 
chaudières de chauffage, pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, radiateurs, foyers électriques ou non; générateurs de 
vapeur; fours ménagers; réfrigérateurs; ventilateurs d'aération à 
usage domestique; luminaires électriques; lampes, abat-jour; 
lustres; baignoires, baignoires à remous et accessoires de bain; 
douches; accessoires de sauna; cuisinières au gaz; hottes pour 
cuisinières; hottes de ventilation; robinets; âtres de cheminée; 
appareils de chauffage; fontaines décoratives; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; montres de poche; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres et horloges; tissus et produits 
textiles, nommément serviettes, couettes, tissus d'ameublement,
linge de table et rideaux; couvre-lits; couvertures; dessus de 
table en plastique; linge de table autre qu'en papier; linge de lit; 
linge de toilette; housses à mobilier en plastique; tissus 
d'ameublement; housses à mobilier non ajustées en tissu; taies 
et housses d'oreiller; rideaux en plastique; voilages; rideaux de 
douche; décorations murales en tissu; vêtements, nommément 
chandails, débardeurs, pantalons, shorts, pantalons-collants, 
robes, jupes, cardigans, vestes, manteaux, foulards et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, pantoufles et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; 
châles; vêtements de dessous. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 mai 2013 sous le No. 0938345 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,646,158. 2013/10/02. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ADVANCED PROTECTION
WARES: Asphalt roofing shingles. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,987,218 
on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,987,218 en liaison avec les marchandises.
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1,646,176. 2013/10/02. Waymark Law Corporation, 210 Milton 
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Manuals and books in printed and electronic form; 
office stationery, namely accordion files and file folders; USB 
drives. SERVICES: (1) Legal services. (2) Education services, 
namely conducting seminars and workshops in the field of legal 
self-representation; franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of a law firm. Used in CANADA since at least as 
early as August 29, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Guides d'utilisation et livres sous forme 
imprimée et électronique; articles de papeterie pour le bureau,
nommément chemises-accordéon et chemises de classement; 
clés USB. SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de l'auto-représentation juridique; services de 
franchisage, nommément consultation, soutien et aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'un cabinet d'avocats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,646,256. 2013/10/03. THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TEXAS, 77072, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

LOOKMAKER
SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories, namely, neck ties, bow ties, scarves, cuff links, 
pocket squares, dress shoes, socks and belts. Priority Filing 
Date: April 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/911,387 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, nommément de cravates, de 
noeuds papillon, de foulards, de boutons de manchette, de 
pochettes, de chaussures habillées, de chaussettes et de 
ceintures. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,387 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,646,281. 2013/10/03. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TI3 CROSSLINKING TECHNOLOGY
WARES: (1) Paints, namely interior and exterior paints. (2) 
Paints, namely interior and exterior paints. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/080,454 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 June 10, 2014 under No. 4,547,019 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures 
d'intérieur et d'extérieur. (2) Peintures, nommément peintures 
d'intérieur et d'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/080,454 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 10 juin 2014 sous le No. 4,547,019 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,646,308. 2013/10/04. Theory Entertainment LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 
100366569, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

300 ENTERTAINMENT
WARES: (1) Musical sound recordings, namely compact discs, 
tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, phonograph 
records and MP3s, all featuring music; audio-visual recordings, 
namely, compact discs, phonograph records, DVDs and MP3s, 
al l  featuring music; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring music; magnets, 
namely decorative magnets and novelty magnets; mouse pads; 
compact disc cases and covers; fitted cases for storage and 
transportation, namely, cases for compact discs, hand held 
electronic devices, mobile devices, and cellular phones; 
protective covers and cases for cell phones, laptops and portable 
media players; downloadable music, ring tones, master ring 
tones, ringback tones, graphics, and electronic games via the 
Internet and wireless devices; downloadable wireless 
entertainment, namely, ring tones, master ring tones, ringback 
tones, screen savers and images, and wallpaper. (2) Posters; 
calendars; temporary tattoos; stickers; decals; bumper stickers; 
iron-on and plastic transfers; sheet music; trading cards; 
postcards; scrapbooks; note pads; desk pads; bookmarks; 
address and appointment books; time planners; autograph 
books; desk top and personal organizers; organizers for 
stationery use; stationery-type portfolios; book markers of
precious metal; money clips; holders for desk accessories; letter 
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clips; letter openers; pen and pencil holders; pens; pencils; 
extensions and attachments for pencils; markers; marker 
caddies; pen and pencil sets; highlighting pens and markers; 
erasers; drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book 
covers and holders; checkbook covers; coin and photograph 
albums; brag books; leather book covers; bulletin boards; prints; 
photographs; decorative paper centerpieces and pencil-top 
ornaments; globes; paperweights; coasters made of paper; clip 
boards; paper emblems; printed emblems; printed holograms; 
tour books; printed concert programs; event programs and 
albums; books, magazines, leaflets, journals, newsletters, 
booklets, pamphlets and brochures, all of the aforesaid featuring 
music and entertainment. (3) Clothing, namely, shirts, long-
sleeved shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, 
polo shirts, jerseys, cardigans, bottoms, pants, shorts, boxer 
shorts, crop tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, sweaters, vests, 
pullovers, jackets, track jackets, sports jackets, turtlenecks, 
swimwear, beachwear, caps, hats, visors, headbands, wrist 
bands, sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, belts, 
bandanas, neckwear, namely neck ties, bow ties, neckerchiefs 
and ascots, neck bands, underwear, briefs, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, leg 
warmers, hosiery, gloves, rainwear, flip-flops, and slippers. 
SERVICES: (1) Management of performing and recording artists; 
on-line retail store and online ordering services featuring 
recorded music, CDs, DVDs, vinyl records, downloadable sound 
and video recordings, ring tones, master ring tones, ringback 
tones, publications, mugs, pins, sheet music, posters, calendars, 
stickers, decals, and related printed promotional type matter, 
apparel, ornamental patches, tote bags, messenger bags, 
backpacks, gym bags, mouse pads, magnets, and carrying 
cases for CDs, DVDs, and cellular phones. (2) Record 
production; music production; audio recording and production; 
videotape production; recording studios; entertainment services, 
namely, production and distribution of musical audio and video 
recordings; music composition and transcription for others; song 
writing services; music publishing services; entertainment, 
namely, live music concerts; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other multimedia 
materials; entertainment services, namely, providing prerecorded 
music, information in the field of music, commentary and articles 
about music, all online via a global computer network; television 
and cable television production; radio entertainment production; 
motion picture film production; provision of non-downloadable 
films and television programs via a video-on-demand service; 
entertainment in the nature of on-going television, cable 
television and radio programs featuring music; television and 
cable television programs featuring music; theatre productions; 
entertainment services, namely, presenting non-downloadable 
ringtones, master ring tones, ringback tones, pre-recorded 
music, video and graphics to mobile communications devices via 
a global computer network and wireless networks. Priority Filing 
Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/913,099 in association with the same kind of 
wares (1); April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/913,108 in association with the 
same kind of wares (2); April 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/913,117 in 
association with the same kind of wares (3); April 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/913,128 in association with the same kind of services (1); 

April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/913,136 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques et fichiers MP3, contenant tous de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
disques, DVD et fichiers MP3, contenant tous de la musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de musique; aimants, nommément 
aimants décoratifs et aimants de fantaisie; tapis de souris; 
boîtiers et étuis à disques compacts; étuis ajustés pour le 
stockage et le transport, nommément étuis pour disques 
compacts, appareils électroniques de poche, appareils mobiles 
et téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; musique, sonneries, sonneries standard, sonneries pour 
appelants, images et jeux électroniques téléchargeables par 
Internet et appareils sans fil; divertissement téléchargeable sans 
fil, nommément sonneries, sonneries standard, sonneries pour 
appelants, économiseurs d'écran et images et papier peint. (2) 
Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; appliques au fer 
et en plastique; partitions; cartes à collectionner; cartes postales; 
scrapbooks; blocs-notes; sous-main; signets; carnets d'adresses 
et de rendez-vous; agendas; carnets d'autographes; range-tout 
et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement 
pour le bureau; porte-documents; signets en métal précieux; 
pinces à billets; supports pour accessoires de bureau; pinces à 
lettres; coupe-papier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; 
crayons; rallonges et accessoires à crayons; marqueurs; stylos 
marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; stylos et 
marqueurs surligneurs; gommes à effacer; règles à dessin; taille-
crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-
chéquiers; albums de pièces de monnaie et albums photos; 
petits albums photos; couvertures de livre en cuir; babillards; 
reproductions; photos; ornements de table décoratifs en papier 
et embouts de crayon décoratifs; globes; presse-papiers; sous-
verres en papier; planchettes à pince; emblèmes en papier; 
emblèmes imprimés; hologrammes imprimés; guides 
touristiques; programmes de concert imprimés; programmes et 
albums d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, 
bulletins d'information, livrets, brochures et dépliants, toutes les 
marchandises susmentionnées contiennent des oeuvres 
musicales et de divertissement. . (3) Vêtements, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de 
corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, 
cardigans, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gilets, pulls, vestes, blousons 
d'entraînement, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements 
de bain, vêtements de plage, casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, ceintures, bandanas, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, mouchoirs de cou et 
ascots, tours du cou, sous-vêtements, caleçons, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, 
gants, vêtements imperméables, tongs et pantoufles. 
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SERVICES: (1) Gestion d'artistes de spectacle et de studio 
d'enregistrement; magasin de détail en ligne et services de 
commande en ligne de musique enregistrée, de CD, de DVD, de 
disques de vinyle, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de sonneries, de sonneries standard, de 
sonneries pour appelants, de publications, de grandes tasses, 
d'épinglettes, de partitions, d'affiches, de calendriers, 
d'autocollants, de décalcomanies, et d'imprimés promotionnels 
connexes, de vêtements, d'appliques décoratives, de fourre-tout, 
de sacoches de messager, de sacs à dos, de sacs de sport, de 
tapis de souris, d'aimants, et d'étuis de transport pour CD, DVD, 
et téléphones cellulaires. (2) Production de disques; production 
musicale; enregistrement et production audio; production de 
bandes vidéo; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo; composition 
et transcription musicales pour des tiers; services de 
composition de chansons; services d'édition musicale; 
divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous offerts en ligne par un réseau 
informatique mondial; production pour la télévision et la 
télévision par câble; production de divertissement radiophonique; 
production de films cinématographiques; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un service 
de vidéo à la demande; divertissement, en l'occurrence 
programmes télévisés, sur le câble et à la radio diffusant de la 
musique; émissions de télévision et de télévision par câble 
présentant de la musique; production de pièces de théâtre; 
services de divertissement, nommément présentation de 
sonneries non téléchargeables, de sonneries standard, de 
sonneries pour appelants, de musique, de vidéo et d'images 
préenregistrés sur des appareils de communication mobiles par 
un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. Date de 
priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,099 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,108 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 24 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,128 en liaison avec le 
même genre de services (1); 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,136 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,379. 2013/10/03. British Columbia Dental Association, 
400-1765 8th Avenue West, Vancouver, 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 
background of the circular portion of the trade-mark and the 
outer outline of the triangular portions of the trade-mark are 
purple, namely PMS 275u* when printed on uncoated paper and 
PMS 274c* when printed on coated paper. The words British 
Columbia Dental Association and the design portions within the 
inner most circle are yellow gold, namely PMS 109u* when 
printed on uncoated paper and gold, namely PMS 7408c* when 
printed on coated paper. The two narrow inner circles and the 
two circular designs appearing between the two narrow inner 
circles are white.*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) To serve the public interest in the delivery of 
dental services by: advancing the art and science of dentistry; 
promoting oral health; facilitating and promoting access to dental 
care; developing and promoting quality standards; promoting and 
facilitating relations between dentists and their patients, including 
by mediation; and liaising with government, insurance providers, 
health care providers and other stakeholders regarding the 
delivery of oral care services. (2) To serve and protect the 
interests of the members of the British Columbia Dental 
Association by: promoting the integrity and honour of the dental 
profession; advancing the scientific, educational, professional, 
and economic interests of the dentists of British Columbia; 
preparing and distributing fee guides and negotiating fee 
schedules with government bodies; collecting and preserving 
archives and artifacts of the Association; and recognizing 
outstanding contribution and service to the dental profession, 
including awarding recognition and honours to dentists and non-
dentists in the fields of dental health and dentistry. (3) 
Educational services, namely conducting in-person training, 
lectures, courses, seminars and hands-on workshops in the 
fields of dental and oral health, and dentistry. (4) Educational 
services, namely conducting online training, lectures, courses, 
seminars and workshops in the fields of dental and oral health, 
and dentistry. (5) Operation of a dental and oral health, and 
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dentistry learning facility. (6) Public education and advocacy, 
namely public education and advertising to promote the dental 
profession of and in British Columbia; community outreach 
resources for dentist presentations in the community; direct care 
funding support for at risk children 1-18 years administered 
through regional public health staff-hygienists; and government 
advocacy on numerous issues pertaining to the dental 
profession. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2004 on services (1), (2), (3), (6); July 2009 on services (4); 
June 01, 2011 on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie ronde de la marque de 
commerce et le tracé externe des parties triangulaires de la 
marque de commerce sont violets, nommément PMS 275u* 
lorsque imprimés sur papier non couché et PMS 274c* lorsque 
imprimés sur papier couché. Les mots « British Columbia Dental 
Association » et les dessins dans le cercle intérieur sont jaune-
or, nommément PMS 109u* lorsque imprimés sur papier non 
couché et or, nommément PMS 7408c* lorsque imprimés sur 
papier couché. Les deux cercles internes étroits et les deux 
dessins ronds entre ceux-ci sont blancs. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Servir l'intérêt public dans la prestation de 
services dentaires par : la promotion de l'art et de la science de 
la dentisterie; la promotion de la santé buccodentaire; 
l'amélioration et la promotion de l'accès aux soins dentaires; 
l'élaboration et la promotion de normes de qualité; la promotion 
et l'amélioration des relations entre les dentistes et leurs 
patients, y compris par la médiation; et la communication avec le 
gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de 
soins de santé et les autres intervenants concernant la 
prestation de services de soins buccodentaires. (2) Servir et 
protéger les intérêts des membres de l'association par : la 
promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire; 
la promotion des intérêts scientifiques, pédagogiques, 
professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique; la préparation et la distribution de guides 
d'honoraires et la négociation de tableaux d'honoraires avec les 
organismes gouvernementaux; la collecte et la conservation 
d'archives et d'artéfacts de l'association; et la reconnaissance de 
la contribution faite et du service rendu à la profession dentaire, 
y compris la remise de prix et l'attribution de distinctions à des 
dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la 
santé dentaire et de la dentisterie. (3) Services éducatifs, 
nommément tenue de formation, d'exposés, de cours, de 
conférences et d'ateliers pratiques en personne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de formation, d'exposés, 
de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (5) 
Exploitation d'un centre d'apprentissage de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. (6) Sensibilisation du public, 
nommément sensibilisation du public et publicité pour 
promouvoir la profession dentaire en Colombie-Britannique; offre 
de ressources pour les présentations de dentistes dans la 
communauté; aide financière visant directement les soins pour 
les enfants à risque de 1 à 18 ans administrée par les 
hygiénistes de la santé publique; représentation auprès du 
gouvernement sur de nombreuses questions ayant trait à la 
profession dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les services (1), 

(2), (3), (6); juillet 2009 en liaison avec les services (4); 01 juin 
2011 en liaison avec les services (5).

1,646,460. 2013/10/04. IN8 Developments Inc., 137 Strathallan 
Blvd, Toronto, ONTARIO M5N 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

IN8
SERVICES: (1) Construction of residential and commercial 
properties. (2) Construction planning. (3) Project management in 
the field of building construction. (4) Building construction 
contracting services. (5) Building construction services. (6) Land 
development. Used in CANADA since December 08, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Construction de propriétés résidentielles et 
commerciales. (2) Planification de la construction. (3) Gestion de 
projets dans le domaine de la construction. (4) Services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments. (5) Services de 
construction. (6) Aménagement de terrain. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,646,506. 2013/10/04. Maverick's Steakhouse & Grill Ltd., 40 
Lady Ada Blvd., Unit 2, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 0E3 
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 drawing of 
the dish is in olive green and the drawing of the spoon and the 
fork is in burnt orange. The word [Order] and [Dine] are in brown. 
The words [n'] and [Deliciously Delivered] are in burnt orange.

SERVICES: Restaurant and take-out services; catering services; 
restaurant food delivery service to provide food to hotels and 
hotel guests, businesses and residences. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'assiette est vert olive, et ceux d'une 
cuillère et d'une fourchette sont orange brûlé. Les mots « Order 
» et « Dine » sont bruns. Les mots « n'» et « Deliciously 
Delivered » sont orange brûlé.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter; 
services de traiteur; services de livraison de mets de restaurant 
pour l'offre d'aliments aux hôtels et à leur clientèle, aux 
entreprises ainsi qu'aux particuliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,646,600. 2013/10/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUHL
WARES: hair care preparations; hair colouring preparations. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for JAPAN on 
September 12, 2003 under No. 4710259 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
septembre 2003 sous le No. 4710259 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,860. 2013/10/04. M. GRÉGORY SLOGAR, 1017 Charcot, 
Unité 3, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SLOGAR » est de couleur noire. Le mot 
« JURICONSEILS » est de couleur blanche sur fonds de couleur 
rouge.

SERVICES: Fournir aux victimes d'accident du travail ou 
d'accident de la route ou à toute personne en invalidité des 
services juridiques au niveau de la Commission des lésions 
professionnelles (C.S.S.T.), du Tribunal administratif du Québec 
(SAAQ) ou encore des tribunaux civils (assurance-invalidité / 
assureurs privés). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SLOGAR is black. The word JURICONSEILS is white on a red 
background.

SERVICES: Provision, to victims of occupational or traffic 
accidents or to disabled persons, of legal services at the levels of 
the Commission des lésions professionnelles (CSST), of the 
Tribunal administratif du Québec (SAAQ) or of civil courts 
(disability insurance / private insurers). Used in CANADA since 
as early as 2011 on services.

1,646,975. 2013/10/08. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHISPERGREEN LED
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Used in 
CANADA since at least as early as September 25, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs installés au plafond de la salle 
de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,099. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

VIDEO VINCE VERDIGO
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,150. 2013/10/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COREPROTECT
WARES: fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing, 
reel seats for fishing. Priority Filing Date: October 09, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-078828 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 14, 2014 under No. 
5656300 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets 
pour la pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-078828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 
2014 sous le No. 5656300 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,342. 2013/10/10. SAFEC Inc., 5255 boul. Henri-Bourassa 
Ouest, Bureau 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2M6

SERVICES: Service de fourniture d'un outil informatique 
permettant d'établir une correspondance entre les critères 
spécifiques d'un projet d'affaires et les critères descriptifs des 
programmes d'aide financière et non financière offerts par les 
organismes gouvernementaux et privés qui sont inclus dans une 
base de données. Services d'accompagnement (micro-
consultation) et de formation pour apprendre aux utilisateurs et 
participants à utiliser, de manière optimale, les informations 
obtenues à partir de l'outil informatique et de la base de 
données. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Provision of a computer tool to establish a 
correspondence between the specific criteria of a business 
project and the descriptive criteria of financial and non-financial 
programs offered by private and governmental agencies that are 
included in a database. Coaching (micro consulting) and training 
services for teaching users and participants to make the most of 
the information obtained from the computer tool and database. 
Used in CANADA since October 10, 2013 on services.

1,647,459. 2013/10/11. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

PHONAK BASEO
WARES: Hearing aids and hearing aid components. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55488/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces de prothèse 
auditive. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 55488/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,460. 2013/10/11. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

PHONAK TAO
WARES: Hearing aids and hearing aid components. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 

No: 55491/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces de prothèse 
auditive. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 55491/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,461. 2013/10/11. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

PHONAK SKY
WARES: Hearing aids and hearing aid components. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55489/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces de prothèse 
auditive. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 55489/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,499. 2013/11/04. Brad Hannah, 3650 - 248 Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDSAY KENNEY 
LLP, 400, 8621 - 201 Street, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, 
V2Y0G9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the horse is in the colour dark blue and the word Pegasus is in 
the colour bright green.

WARES: Horse feed; horse feed vitamin, mineral and nutritional 
food supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de cheval est bleu foncé, et le mot « 
Pegasus » est vert vif.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux; suppléments 
alimentaires, vitaminiques et minéraux pour aliments pour 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,647,648. 2013/10/11. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOULCALIBER UNBREAKABLE SOUL
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,704. 2013/10/09. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

SMILE TRAIN
SERVICES: (1) Charitable services, namely providing health 
care and professional training programs in the field of treatment 
and correction of facial deformities and related care, namely 
cranial, facial, and plastic surgical procedures, post-operative 
nursing, post-operative care education and speech therapy 
services. (2) Charitable fundraising services, namely in the field 
of raising money for the treatment and correction of facial 
deformities and related care, namely cranial, facial, and plastic 
surgical procedures, post-operative nursing, post operative care 
education and speech therapy services. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de 
de programmes de soins de santé et de formation 
professionnelle dans les domaines du traitement et de la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 
nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément dans le 
domaine de la collecte de fonds pour le traitement et la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 

nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,647,726. 2013/10/15. CALIXA THERAPEUTICS, INC., 65 
Hayden Ave., Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TOLCOTAZ
WARES: Pharmaceutical preparations namely antibiotics and 
anti-infectives. SERVICES: Providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceutical and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85904062 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques et anti-infectieux. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale et scientifique dans le domaine des 
essais pharmaceutiques et cliniques. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85904062 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.

1,647,730. 2013/10/15. CALIXA THERAPEUTICS, INC., 65 
Hayden Ave., Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ZERBAXA
WARES: Pharmaceutical preparations namely antibiotics and 
anti-infectives. SERVICES: Providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85904044 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques et anti-infectieux. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85904044 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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1,647,779. 2013/10/16. ABC Academy Inc., 40 University 
Avenue, Suite 720, Toronto, ONTARIO M5J 1T1

WARES: Promotional material, namely: hats, caps, t-shirts, 
sweaters, balloons, miniature flying discs, plush toys, sweaters, 
pants, pens, coffee cups, key chains. SERVICES: Child care 
services, child care centres, day care centres, early childhood 
education centres. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails, ballons, disques 
volants miniatures, jouets en peluche, chandails, pantalons, 
stylos, tasses à café, chaînes porte-clés. SERVICES: Services 
d'aide à l'enfance, centres d'aide à l'enfance, garderies, centres 
d'éducation de la petite enfance. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,647,834. 2013/10/15. Canada GL Lighting Technology Inc., 
7351 Victoria Park Ave, Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 3A5

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

WARES: LED lighting products, namely, Light emitting diodes, 
Light bulbs, Desk lamps, Floor lamps, Table lamps, Lighting 
fixtures, Lamp reflectors. Used in CANADA since September 01, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d'éclairage à DEL, nommément 
diodes électroluminescentes, ampoules, lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table, appareils d'éclairage, réflecteurs 
de lampe. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,843. 2013/10/16. Hoi Ming Michael Ho, 6 Alta Drive, 
Stouffville, Uxbridge, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Transcutaneous electronic nerve stimulators (TENS), 
electronic muscle stimulators (EMS), electronic pulse 
stimulators, back support belts, back decompression traction 
tables, decompression back belts, back rest supports; back 
supports, back supports for chairs, neck support collars, neck 
pillows, knee support braces, arm support braces, neck traction 
collars, back traction tables, back traction belts, back massagers, 
neck massagers, shoulder massagers, heat packs, cold packs. 
Used in CANADA since at least as early as September 21, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateurs transcutanés (NSTC), 
électrostimulateurs musculaires, électrostimulateurs cardiaques, 
ceintures de maintien dorsal, tables de traction pour la 
décompression dorsale, ceintures de décompression dorsale, 
supports pour le dos; supports dorsaux, supports dorsaux pour 
chaises, collets cervicaux, oreillers cervicaux, orthèses de 
genou, orthèses de bras, collets de traction cervicale, tables de 
traction dorsale, ceintures de traction dorsale, masseurs de dos, 
masseurs de cou, masseurs d'épaules, compresses chaudes, 
compresses froides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,970. 2013/10/15. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEPPAN
The translation provided by the applicant of the word TEPPAN is 
IRON PLATE and UNMISTAKABLE.

WARES: Herbicides, insecticides, nematicides, fungicides, 
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEPPAN est 
IRON PLATE et UNMISTAKABLE.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, nématicides, 
fongicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,647,971. 2013/10/15. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MUTEKI
The translation provided by the applicant of the word MUTEKI is 
INVINCIBLE, UNRIVALLED or NO OPPONENT.

WARES: Herbicides, insecticides, nematicides, fungicides, 
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUTEKI est 
INVINCIBLE, UNRIVALLED ou NO OPPONENT.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, nématicides, 
fongicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,973. 2013/10/15. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HAYATE
The translation provided by the applicant of the word HAYATE is 
FRESH BREEZE.

WARES: Herbicides, insecticides, nematicides, fungicides, 
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAYATE est 
FRESH BREEZE.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, nématicides, 
fongicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,996. 2013/10/17. QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA 
ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE, HEFEI, ANHUI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Fruit-based snack food; prepared nuts; prepared nut 
meats; toasted laver; fruit salads; bean curd products, namely, 
bean curd; milk products; vegetable-based snack food; fruit 
jellies; jellies for food; crystal jellies; Cocoa products, namely, 
prepared cocoa and cocoa-based beverages; tea-based 
beverages, namely, alcoholic tea-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages; chocolates; candy; chewing 
gum; fondants (confectionery); tortoise jellies; pastries; puddings; 
muesli; dessert mousses (confectionery); farinaceous foods, 
namely, noodles, cakes, bread, rice-based snack food; cereal-
based snack foods; ice cream; frozen yoghurt (confectionery 
ices); fruit jellies (confectionery); fruit jellies (fondants); Beer; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; waters 
(beverages), namely, flavoured water, drinking water; mineral 
water (beverages); non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
herbal tea beverages, iced fruit beverages, fruit-flavoured 
beverages, beverages made of coffee, beverages made of tea; 
aerated water; purified water (beverages); plant beverages, 
namely, tomato juice beverages; beverages made from beans, 
namely, non-dairy soy beverages, soy-based beverage for use 
as a milk substitute. Used in CANADA since July 21, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; noix préparées; 
noix écalées préparées; nori grillé; salades de fruits; produits de 
tofu, nommément tofu; produits laitiers; grignotines à base de 
légumes; gelées de fruits; gelées alimentaires; gelées 
transparentes; produits de cacao, nommément cacao préparé et 
boissons à base de cacao; boissons à base de thé, nommément 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à 
base de thé; chocolats; bonbons; gomme à mâcher; fondants 
(confiseries); gelées de tortue; pâtisseries; crèmes-desserts; 
musli; mousses-desserts (confiseries); aliments farineux, 
nommément nouilles, gâteaux, pain, grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales; crème glacée; yogourt glacé 
(glaces de confiserie); gelées de fruits (confiseries); gelées de 
fruits (fondants); bière; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
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jus de fruits; eaux (boissons), nommément eau aromatisée, eau 
potable; eau minérale (boissons); boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, tisanes, boissons aux fruits 
glacées, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
café, boissons à base de thé; eau gazeuse; eau purifiée 
(boissons); boissons à base de plantes, nommément boissons 
au jus de tomates; boissons à base de haricots, nommément 
boissons au soya sans produits laitiers, boisson à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,188. 2013/10/17. H'Art of Ottawa, 304-211 Bronson Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1R 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

H'ART OF OTTAWA
WARES: (1) Paintings; cards namely, Christmas cards and 
greeting cards. (2) Calendars. SERVICES: Art gallery services; 
arranging and conducting art shows; arranging and conducting 
art exhibitions; art instruction; creative writing instruction. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on 
services; 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures; cartes, nommément cartes de 
Noël et cartes de souhaits. (2) Calendriers. SERVICES: Services 
de galerie d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
enseignement de l'art; enseignement de la création littéraire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,648,194. 2013/10/04. BlueCat Networks (USA) Inc., 4101 
Yonge Street St. 5th Floor, Toronto, ONTARIO M2P 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Computer hardware and software used to manage 
external domain name servers (DNS); user interface; shipping 
boxes; promotional materials, namely, decals; printed matter, 
namely, pamphlets, brochures, manuals, newspapers, booklets, 
informational flyers, magazine inserts, newsletters, journals, 
magazines. SERVICES: Domain Name Service (DNS); email 
management services; interconnecting services between DNS 
servers and email  management servers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
gérer des serveurs de noms de domaines externes (DNS); 
interface utilisateur; boîtes d'expédition; matériel promotionnel, 
nommément décalcomanies; imprimés, nommément dépliants, 
brochures, guides d'utilisation, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 

revues, magazines. SERVICES: Service de noms de domaine 
(service DNS); services de gestion de courriel; services 
d'interconnexion entre serveurs DNS et serveurs de gestion de 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,198. 2013/10/09. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

SERVICES: (1) Charitable services, namely providing health 
care and professional training programs in the field of treatment 
and correction of facial deformities and related care, namely 
cranial, facial, and plastic surgical procedures, post-operative 
nursing, post-operative care education and speech therapy 
services. (2) Charitable fundraising services, namely in the field 
of raising money for the treatment and correction of facial 
deformities and related care, namely cranial, facial, and plastic 
surgical procedures, post-operative nursing, post operative care 
education and speech therapy services. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de 
de programmes de soins de santé et de formation 
professionnelle dans les domaines du traitement et de la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 
nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément dans le
domaine de la collecte de fonds pour le traitement et la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 
nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.
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1,648,199. 2013/10/09. Smile Train Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

SERVICES: (1) Charitable services, namely providing health 
care and professional training programs in the field of treatment 
and correction of facial deformities and related care, namely 
cranial, facial, and plastic surgical procedures, post-operative 
nursing, post-operative care education and speech therapy 
services. (2) Charitable fundraising services, namely in the field 
of raising money for the treatment and correction of facial 
deformities and related care, namely cranial, facial, and plastic 
surgical procedures, post-operative nursing, post operative care 
education and speech therapy services. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de 
de programmes de soins de santé et de formation 
professionnelle dans les domaines du traitement et de la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 
nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément dans le 
domaine de la collecte de fonds pour le traitement et la 
correction des difformités faciales ainsi que des soins connexes, 
nommément des opérations chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que des opérations chirurgicales plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation au sujet des soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,648,537. 2013/10/18. PADI Americas, Inc., 30151 Tomas 
Street, Rancho Santa Margarita,  California 92688, 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

PROJECT AWARE
WARES: Periodicals, information newsletters, brochures, books, 
banners, decals, clothing patches, and posters. SERVICES:

Development and dissemination of educational materials in the 
field of environmental awareness, namely, periodicals, 
membership cards, brochures, and informational 
announcements for the preservation, protection, and education 
pertaining to the aquatic and underwater environment; 
association services, namely, promoting awareness of a need to 
preserve and protect marine and aquatic environments and 
aquatic life through distribution of educational materials, 
conducting public awareness programs, monitoring relevant 
legislation. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livres, banderoles, décalcomanies, pièces pour 
vêtements et affiches. SERVICES: Élaboration et diffusion de 
matériel éducatif dans le domaine de la sensibilisation à 
l'environnement, nommément de périodiques, de cartes de 
membre, de brochures et d'annonces d'information pour la 
préservation, la protection et l'information concernant les milieux 
aquatique et sous-marin; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité de préserver et de protéger les 
milieux marin et aquatique et la vie aquatique par la distribution 
de matériel éducatif, l'exécution de programmes de 
sensibilisation, la surveillance des lois applicables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,623. 2013/10/21. Sammu Studios Inc., 19111 - 90th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SAMMU STUDIOS
WARES: (1) Video games. (2) Board games. (3) Toy action 
figures. (4) Stuffed toys. (5) Downloadable interactive computer, 
video, and electronic game software; computer game software 
and electronic game software for use on electronic and wireless 
communication devices; computer game software; computer and 
electronic game programs; downloadable audio and video 
recordings in the fields of online computer and video games and 
video instruction and tutorials; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links relating to online computer and video games. (6) Electronic 
and printed publications, namely: comic books, video game 
strategy guides, colouring books, posters, and calendars. (7) 
Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment, namely: 
video games, music and stories, films and television programs. 
(8) Clothing, namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, 
pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat 
pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. (9) Trading 
cards. (10) Sunglasses. (11) Fridge magnets. (12) Mobile 
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (13) Computer software for downloadable ring tones for 
mobile phones. (14) Jewellery, namely: necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (15) Stationery, namely: binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, rubber erasers, file folders 
and hanging file folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, writing paper and drawing paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (16) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 261 December 24, 2014

and purses. (17) Drinking cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(18) Tooth brushes and toothpaste. (19) Bed linen, bed blankets, 
bath linen. (20) Halloween costumes. (21) Decorations for 
Christmas trees. (22) Chocolate bars and candy. (23) Fruit juices 
and soft drinks. SERVICES: (1) Video game development 
services. (2) Community building services, namely: providing 
forums, information and news about video games. (3) Operation 
of a web site featuring video games and information about video 
games. (4) Operation of a website that provides streaming audio 
and video such as video games, music, movies, television 
shows, music videos, video game podcasts and webcasts. (5) 
Providing on-line downloadable video games and music. (6) 
Providing online video game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jeux de plateau. (3) 
Figurines d'action jouets. (4) Jouets rembourrés. (5) Logiciels de 
jeux interactifs informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux et logiciels de jeux 
électroniques pour les appareils de communication électroniques 
et sans fil; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques et 
électroniques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi 
que des instructions et des tutoriels relatifs aux jeux vidéo; fichier 
multimédia téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, 
du contenu audio et vidéo, des jeux et des hyperliens liés aux 
jeux informatiques et vidéo en ligne. (6) Publications 
électroniques et imprimées, nommément livres de bandes 
dessinées, guides de stratégie pour jeux vidéo, livres à colorier, 
affiches et calendriers. (7) Vidéos et DVD préenregistrés de 
divertissement, nommément : de jeux vidéo, de musique et de 
contes, de films et d'émissions de télévision. . (8) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants. (9) Cartes à 
collectionner. (10) Lunettes de soleil. (11) Aimants pour 
réfrigérateurs. (12) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (13) Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (14) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (15) Articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, 
chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et 
papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses. (16) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie. (17) Tasses, grandes tasses, verres à boire, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (18) Brosses à dents et dentifrice. (19) Linge de 
lit, couvertures de lit, linge de toilette. (20) Costumes 
d'Halloween. (21) Décorations pour arbres de Noël. (22) 
Tablettes de chocolat et bonbons au chocolat. (23) Jus de fruits
et boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de 
développement de jeux vidéo. (2) Services de communautique, 
nommément offre de forums, d'information et de nouvelles sur 
les jeux vidéo. (3) Exploitation d'un site Web contenant des jeux 
vidéo et de l'information sur les jeux vidéo. (4) Exploitation d'un 
site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo comme des jeux vidéo, de la musique, des films, des 

émissions de télévision, des vidéos musicales, des balados et 
des webémissions ayant trait aux jeux vidéo. (5) Offre de jeux 
vidéo et de musique téléchargeables en ligne. (6) Offre de 
tournois de jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,687. 2013/10/21. Hour Group Inc. operating as 
HireGround Software Solutions, #119, 6227 - 2 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1J5

StartDate
WARES: Software for performing human resources tasks, 
namely, to track position applicants, to requisition jobs, to post 
job openings, and to onboard new employees. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des tâches liées aux 
ressources humaines, nommément pour faire le suivi des 
candidats, pour remplir des demandes d'emploi, pour afficher 
des postes vacants et pour l'intégration des nouveaux employés. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,648,753. 2013/10/22. Fighters Inc., #300 6556 28 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6L 6N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
GHAZI is VICTORIOUS WARRIOR.

WARES: Boxing equipment namely, boxing gloves, kick pads, 
kick shields, punching bags, head guards, medicine balls, belly 
pads, double ended balls, mouth guards, skipping ropes, 
handwraps, shin pads, boxing mitts, fight gloves, speed balls; t-
shirts and shorts; jujitsu uniforms, jujitsu rash guards. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe GHAZI 
est VICTORIOUS WARRIOR.

MARCHANDISES: Équipement de boxe, nommément gants de 
boxe, coussins de frappe, boucliers, sacs de frappe, protecteurs 
de tête, ballons lestés, protège-ventre, ballons double attache, 
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protège-dents, cordes à sauter, bandages pour les mains, 
protège-tibias, mitaines de boxe, gants de combat, ballons de 
vitesse; tee-shirts et shorts; uniformes de jujitsu, vêtements 
antifriction pour le jujitsu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,945. 2013/10/15. AIIstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company corporation, 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

CHOP MAGIC
WARES: Hand operated food slicers, food dicers, and food 
choppers; vegetable slicers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trancheurs, coupe-légumes et hachoirs 
d'aliments à main; coupe-légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,648,959. 2013/10/23. Bridge Growth Partners, LLC, c/o Willkie 
Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, New York, New 
York 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRIDGE GROWTH PARTNERS
SERVICES: investment advisory and management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2013 on 
services. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/913,186 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,507,842 on services.

SERVICES: Conseils en placement et services de gestion de 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/913,186 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,507,842 en liaison 
avec les services.

1,649,006. 2013/10/23. CRG MYSTERY SHOPPING LTD., 301 
Moodie drive, Suite 320, Nepean, ONTARIO K2H 9C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WE CHECK
SERVICES: Mystery shopping services and customer 
experience measurement conducted through the use of mystery 

shoppers for evaluating customer service, quality control, 
business performance and compliance, whether performed in 
person, by telephone, online, by email or otherwise; competitive 
intelligence services, namely, collecting and analysing, for 
others, information about businesses competing with said others; 
conducting employee and customer satisfaction surveys for 
organizations, and using the results of those surveys to evaluate 
the quality of the organizations' operations and services; 
operation of physical customer comment card programs and 
conducting employee exit interviews; operation of a website that 
allows customers to give feedback on customer service, quality 
control, business performance and compliance; conducting, for 
organizations, satisfaction surveys of stakeholders other than 
customers and employees, and using the results of those 
surveys to evaluate the quality of the organizations' operation 
and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation mystère et mesure de 
l'expérience client utilisant des clients-mystères pour évaluer le 
service à la clientèle, le contrôle de la qualité, le rendement et la 
conformité des entreprises, soit en personne, par téléphone, en 
ligne, par courriel ou autrement; services de veille stratégique, 
nommément collecte et analyse, pour des tiers, d'information sur 
les entreprises faisant concurrence à ces tiers; tenue de 
sondages sur la satisfaction des employés et de la clientèle pour 
des organisations, et utilisation des résultats de ces sondages 
pour évaluer la qualité des opération et des services 
d'organisations; exploitation de programmes de cartes de 
commentaires de clients sur place et tenue d'entrevues de fin 
d'emploi avec les employés; exploitation d'un site Web 
permettant aux clients de laisser des commentaires sur le 
service à la clientèle, le contrôle de la qualité, le rendement et la 
conformité; tenue, pour des organisations, de sondages sur la 
satisfaction auprès d'intervenants, autres que des clients et des 
employés, et utilisation des résultats de ces sondages pour 
évaluer la qualité des opération et des services d'organisations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,143. 2013/10/24. Naturo Group Investments Inc., 550-
1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Drinking water and non-alcoholic drinks and beverages 
containing vitamins and minerals, namely, mineral infused water; 
snack foods, namely, cookies, crackers and nut-based spreads; 
and dietary supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable et boissons non alcoolisées 
contenant des vitamines et des minéraux, nommément eau 
enrichie de minéraux; grignotines, nommément biscuits, 
craquelins et tartinades à base de noix; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,151. 2013/10/24. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Knitted fabrics; clothing, namely jackets; fleece tops; 
fleece vests; t-shirts and polo shirts made of cut and sewn 
knitted cloth; sports jerseys. Priority Filing Date: October 21, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-081698 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricots; vêtements, nommément vestes; 
hauts en molleton; gilets en molleton; tee-shirts et polos faits de 
tricots coupés et cousus; chandails de sport. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
081698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,474. 2013/10/28. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DIGITAS
WARES: (1) Electronic publications, namely, periodicals, books, 
brochures, pamphlets, magazines, and reports; computer games 
software; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Printed matter, namely periodicals, 
books, brochures, pamphlets, magazines, posters, reports and 
information papers, information cards, conference folders, 
postcards. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; preparing advertisements for others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; public relations services; brand consultancy and brand 
creation services; brand evaluation services; brand positioning; 
brand testing; brand strategy; marketing and advertising media
management services; media buying services, namely, 
purchasing time and space for the delivery of advertising 
messages through broadcast time, print space, indoor space, 

outdoor space or other media such as CDs and DVDs or website 
space/time; sponsorship consultancy services; endorsement 
consultancy services; business services, namely the provision of 
sponsorship of the arts, sports, music and theatre events; 
management and representation of athletes, sportspeople, 
artistes and celebrities; business management and research; 
market research; business consulting services, namely business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business research; business management of 
event hospitality services; recruitment services; opinion polls; 
compilation, processing and analysis of statistics; business 
introduction services; production of advertisements for radio, 
video, film, computers, internet web sites, television and mobile 
devices; compilation of direct mailing lists; compilation of mailing 
lists; preparation of mailing lists; preparation of mailing lists for 
direct mail advertising services; statistical analysis and reporting; 
market research; database management; letter shop and direct 
mail services; business consulting services in the field of 
electronic commerce; advertising and marketing management 
agency services, namely, the creation, development and 
dissemination of advertising and promotional materials via direct 
mail, newspaper, radio, television, mobile devices, a global 
computer network and other interactive media. (2) Television, 
radio and mobile phone broadcasting and communication 
services; providing online blogs, chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission and dissemination of messages 
among users; transmission/sending of news and information in 
the fields of entertainment, celebrities, films, television, music, 
sport, photography, education, politics and promotional events, 
products and services; audio and video broadcast transmission 
over a global computer network; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; providing multiple user 
access to a global computer network; mobile telephone services, 
including text and voice messages, and providing access to 
downloadable videos, games, ring tones, data files, programs 
(logos, screen savers) and music; providing access to databases 
on the Internet for buildup, development and maintenance of 
contact networks purposes in the private sector. (3) Storage of 
digital media, photographs, film, video tape, sound tracks, 
emails; storage of documentary records; storage of documents; 
remote file storage; electronic archives; file and document 
retrieval; storage of secure digital media, photographs, film, 
video tape, sound tracks, emails; file and document retrieval; 
secure storage of documentary records; secure storage of 
documents; secure remote file storage; secure electronic 
archives; secure file and document retrieval. (4) Sound, video 
and ancillary production and post production services to the 
advertising, motion picture, video, broadcast, satellite, cable and 
television industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound effects, dialogue 
and narration; automated dialogue replacement; recording live 
sound effects; audio post-production, audio playback and 
augmentation; looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding visual 
effects and graphics to video tape, audio tape, digital media and 
film; mastering, editing, augmenting, restoring, converting and 
reformatting of film, digital media and video tape; film, digital 
media and video tape editing; CD, DVD and electronic media 
mastering; production and special effects for advertisements, 
films and television; renting of equipment for use in creating film, 
digital media and video tape, and for use in post-production 
work; consulting services in the fields of all of the foregoing; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
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and rental of television and radio programs in incorporating 
advertisements, interactive entertainment, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs; 
production and rental of educational and instructional materials; 
provision of digital music; rental of radio and television 
broadcasting facilities; creation, editing and updating of website 
content. (5) Design of publicity and advertising materials; 
industrial and commercial design services; design, creation, 
research, development and implementation of trade-marks, 
brand names, slogans, lettering, logos and packaging; research 
into and design of new products; advertising research services; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, banner 
advertisements, electronic commerce software applications and 
information technology computer network systems for others; 
website design services; film and animation exploitation services; 
computer aided design of video graphics. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 18, 2008 under No. 006139919 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines et 
rapports; logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. (2) Imprimés, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines, affiches, 
rapports et documents d'information, fiches de renseignements, 
pochettes de conférence, cartes postales. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; services de relations publiques; services de 
conseil en matière de marque et de création de marque; services 
d'évaluation de marque; positionnement de marque; essai de 
marque; stratégie de marque; services de gestion des supports 
marketing et publicitaires; services d'achat de médias, 
nommément achat de temps et d'espace pour la diffusion de 
messages publicitaires à la radio, dans la presse, sur des 
espaces intérieurs, sur des espaces extérieurs ou d'autres 
supports comme les CD et les DVD ou sur des sites Web; 
services de conseil en matière de commandite; services de 
conseil en matière de promotion; services aux entreprises, 
nommément offre de commandite dans les domaines de l'art, du 
sport, de la musique et du théâtre; gestion et représentation 
d'athlètes, de personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; 
gestion d'entreprise et recherche sur l'entreprise; études de 
marché; services de conseil aux entreprises, nommément 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage 
d'affaires, planification d'entreprise, recherche commerciale; 
gestion d'entreprise de services d'accueil d'évènements; 
services de recrutement; sondages d'opinion; compilation, 
traitement et analyse de statistiques; services de présentation 
commerciale; production de publicités pour les médias suivants : 
radio, vidéo, films, ordinateurs, sites Web, télévision et appareils 
mobiles; compilation de listes de publipostage; compilation de 
listes de diffusion; préparation de listes de diffusion; préparation 
de listes d'envoi pour services de publipostage; analyse et 
rapports statistiques; études de marché; gestion de bases de 
données; services de publipostage; services de conseil aux 

entreprises dans le domaine du commerce électronique; 
services d'agence de gestion de la publicité et du marketing, 
nommément création et élaboration de matériel publicitaire et 
promotionnel ainsi que diffusion par publipostage, dans les 
journaux, à la radio, à la télévision, sur des appareils mobiles, 
sur un réseau informatique mondial et par d'autres médias 
interactifs; (2) services de diffusion et de communication à la 
télévision, à la radio et sur téléphone mobile; offre de blogues en 
ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission et la diffusion de messages entre utilisateurs; 
transmission/envoi de nouvelles et d'information dans les 
domaines du divertissement, des vedettes, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du sport, de la photographie, de 
l'éducation, de la politique ainsi que des évènements, des 
produits et des services promotionnels; transmission audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission assistée 
par ordinateur de messages et ou d'images; courriel; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de téléphonie mobile, y compris messagerie textuelle et vocale 
ainsi qu'offre d'accès à des vidéos, à des jeux, à des sonneries, 
à des fichiers de données, à des programmes (logos, 
économiseurs d'écran) et à de la musique téléchargeables; offre 
d'accès à des bases de données sur Internet pour la création, le
développement et la maintenance de réseaux de contacts dans 
le secteur privé; (3) stockage de contenu numérique, de photos, 
de films, de bandes vidéo, de bandes sonores et de courriels; 
stockage d'archives documentaires; stockage de documents; 
stockage de fichiers à distance; archives électroniques; 
récupération de dossiers et de documents; stockage de contenu 
numérique, de photos, de films, de bandes vidéo, de bandes 
sonores et de courriels sécurisés; récupération de dossiers et de 
documents; stockage sécurisé d'archives documentaires; 
stockage sécurisé de documents; stockage sécurisé de fichiers à 
distance; archives électroniques sécurisées; récupération 
sécurisée de dossiers et de documents; (4) services de 
production et de postproduction de sons, de vidéos et autres 
pour les industries suivantes : publicité, cinéma, vidéo, 
radiodiffusion, satellite, câble et télévision; enregistrement de 
musique; montage sonore et amélioration du son; mélange de 
dialogue, de musique, d'effets sonores et de commentaires; 
remplacement automatique de dialogue; enregistrements d'effets 
sonores en direct; postproduction, lecture et augmentation audio; 
bouclage, doublage et enregistrement en langue étrangère; 
postproduction vidéo, postproduction audio; ajout d'effets visuels 
et d'images à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports 
numériques et des films; matriçage, montage, augmentation, 
restauration, conversion et reformatage de films, de supports 
numériques et de bandes vidéo; montage de films, de supports 
numériques et de bandes vidéo; matriçage de CD, de DVD et de 
supports électroniques; production et effets spéciaux pour la 
publicité, le cinéma et la télévision; location d'équipement pour la 
création de films, de supports numériques et de bandes vidéo 
ainsi que pour la postproduction; services de conseil liés à tous 
les services susmentionnés; production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de 
télévision et de radio comprenant des publicités, du 
divertissement interactif, des films et des enregistrements audio 
et vidéo, des disques compacts interactifs ainsi que des CD-
ROM; production et location de matériel éducatif; offre de 
musique numérique; location d'installations de radiodiffusion ou 
de télédiffusion; création, édition et mise à jour de contenu de 
sites Web; (5) conception de matériel publicitaire et 
promotionnel; services de conception industrielle et 
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commerciale; conception, création, recherche, développement et 
lancement de marques de commerce, d'image de marque, de 
slogans, de lettrage, de logos et d'emballages; recherche et 
conception de nouveaux produits; services de recherche 
publicitaire; conception, dessin et rédaction sur commande pour 
la compilation de pages Web sur Internet; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web de réseau, de bannières publicitaires, d'applications 
logicielles de commerce électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques de technologies de l'information pour des tiers; 
services de conception de sites Web; services d'exploitation de 
films et d'animations; conception assistée par ordinateur 
d'images vidéo. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 août 2008 sous le No. 006139919 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,476. 2013/10/28. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

VIVAKI
WARES: (A) Electronic publications, namely, periodicals, books, 
brochures, pamphlets, magazines, and reports; computer games 
software; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; (B) Printed matter, namely periodicals, 
books, brochures, pamphlets, magazines, posters, reports and 
information papers, information cards, conference folders, 
postcards. SERVICES: (A) Advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; preparing advertisements for others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; public relations services; brand consultancy and brand 
creation services; brand evaluation services; brand positioning; 
brand testing; brand strategy; marketing and advertising media 
management services; media buying services, namely, 
purchasing time and space for the delivery of advertising 
messages through broadcast time, print space, indoor space, 
outdoor space or other media such as CDs and DVDs or website 
space/time; sponsorship consultancy services; endorsement 
consultancy services; business services, namely the provision of 
sponsorship of the arts, sports, music and theatre events; 
management and representation of athletes, sportspeople, 
artists and celebrities; business management and research; 
market research; business consulting services, namely business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business research; business management of 
event hospitality services; recruitment services; opinion polls; 
compilation, processing and analysis of statistics; business 
introduction services; production of radio, video, film, computers, 
internet web sites, television and mobile device advertisements 
for customers; compilation of direct mailing lists; compilation of 
mailing lists; preparation of mailing lists; preparation of mailing 
lists for direct mail advertising services; statistical analysis and 
reporting; database management; letter shop and direct mail 
services; business consulting services in the field of electronic 
commerce; advertising and marketing management agency 
services, namely, the creation, development and dissemination 

of advertising and promotional materials via direct mail, 
newspaper, radio, television, mobile devices, a global computer 
network and other interactive media; (B) Television, radio and 
mobile phone broadcasting and communication services; 
providing online blogs, chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission and dissemination of messages among users; 
transmission/sending of news and information in the fields of 
entertainment, celebrities, films, television, music, sport, 
photography, education, politics and promotional events, 
products and services; audio and video broadcast transmission 
over a global computer network; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; providing multiple user 
access to a global computer network; mobile telephone services, 
including text and voice messages, and providing access to 
downloadable videos, games, ring tones, data files, programs 
(logos, screen savers) and music; providing access to databases 
on the Internet for buildup, development and maintenance of 
contact networks purposes in the private sector; (C) Sound, 
video and ancillary production and post production services to 
the advertising, motion picture, video, broadcast, satellite, cable 
and television industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound effects, and 
narration; automated dialogue replacement; recording live sound 
effects; audio post-production, audio playback and 
augmentation; looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding visual 
effects and graphics to video tape, audio tape, digital media and 
film; mastering, editing, augmenting, restoring, converting and 
reformatting of film, digital media and video tape; film, digital 
media and video tape editing; CD, DVD and electronic media 
mastering; production and special effects for advertisements, 
films and television; renting of equipment for use in creating film, 
digital media and video tape, and for use in post-production 
work; consulting services in the fields of all of the foregoing; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs incorporating 
advertisements, interactive entertainment, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs; 
production and rental of educational and instructional materials; 
provision of digital music; rental of radio and television 
broadcasting facilities; creation, editing and updating of website 
content; (D) Design of publicity and advertising materials; 
industrial and commercial design services; design, creation, 
research, development and implementation of trade-marks, 
brand names, slogans, lettering, logos and packaging; research 
into and design of new products; advertising research services; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, banner 
advertisements, electronic commerce software applications and 
information technology computer network systems for others; 
website design services; film and animation exploitation services; 
computer aided design of video graphics. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
18, 2009 under No. 006976674 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines et 
rapports; logiciels de jeu; logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; (b) imprimés, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines, affiches, 
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rapports et documents informatifs, fiches de renseignements, 
pochettes de conférence, cartes postales. SERVICES: (a) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; services de relations publiques; services de 
conseil en matière de marque et de création de marque; services 
d'évaluation de marque; positionnement de marque; essai de 
marque; stratégie de marque; services de gestion des supports 
marketing et publicitaires; services d'achat de médias, 
nommément achat de temps et d'espace pour la diffusion de 
messages publicitaires à la radio, dans la presse, sur des 
espaces intérieurs, sur des espaces extérieurs ou d'autres 
supports comme les CD et les DVD ou sur des sites Web; 
services de conseil en matière de commandite; services de 
conseil en matière de promotion; services aux entreprises, 
nommément offre de commandite dans les domaines de l'art, du 
sport, de la musique et du théâtre; gestion et représentation 
d'athlètes, de personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; 
gestion d'entreprise et recherche sur l'entreprise; études de 
marché; services de conseil aux entreprises, nommément 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage 
d'affaires, planification d'entreprise, recherche commerciale; 
gestion d'entreprise de services d'accueil d'évènements; 
services de recrutement; sondages d'opinion; compilation, 
traitement et analyse de statistiques; services de présentation 
commerciale; production de publicités pour les médias suivants : 
radio, vidéo, films, ordinateurs, sites Web, télévision et appareils 
mobiles pour des clients; compilation de listes de publipostage; 
compilation de listes de diffusion; préparation de listes de 
diffusion; préparation de listes d'envoi pour services de 
publipostage; analyse et rapports statistiques; gestion de bases 
de données; services de publipostage; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du commerce électronique; 
services d'agence de gestion de la publicité et du marketing, 
nommément création et élaboration de matériel publicitaire et 
promotionnel ainsi que diffusion par publipostage, dans les 
journaux, à la radio, à la télévision, sur des appareils mobiles, 
sur un réseau informatique mondial et par d'autres médias 
interactifs; (b) services de diffusion et de communication à la 
télévision, à la radio et sur téléphone mobile; offre de blogues en 
ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission et la diffusion de messages entre utilisateurs; 
transmission/envoi de nouvelles et d'information dans les 
domaines du divertissement, des vedettes, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du sport, de la photographie, de 
l'éducation, de la politique ainsi que des évènements, des 
produits et des services promotionnels; transmission audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission assistée 
par ordinateur de messages et ou d'images; courriel; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de téléphonie mobile, y compris messagerie textuelle et vocale 
ainsi qu'offre d'accès à des vidéos, à des jeux, à des sonneries, 
à des fichiers de données, à des programmes (logos, 
économiseurs d'écran) et à de la musique téléchargeables; offre 
d'accès à des bases de données sur Internet pour la création, le 
développement et la maintenance de réseaux de contacts dans 
le secteur privé; (c) services de production et de postproduction 
de sons, de vidéos et autres pour les industries suivantes : 
publicité, cinéma, vidéo, radiodiffusion, satellite, câble et 
télévision; enregistrement de musique; montage sonore et 
amélioration du son; mélange de dialogue, de musique, d'effets 

sonores et de commentaires; remplacement automatique de 
dialogue; enregistrements d'effets sonores en direct; 
postproduction, lecture et augmentation audio; bouclage, 
doublage et enregistrement en langue étrangère; postproduction 
vidéo, postproduction audio; ajout d'effets visuels et d'images à 
des bandes vidéo, des bandes audio, des supports numériques 
et des films; matriçage, montage, augmentation, restauration, 
conversion et reformatage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; montage de films, de supports numériques et 
de bandes vidéo; matriçage de CD, de DVD et de supports 
électroniques; production et effets spéciaux pour la publicité, le 
cinéma et la télévision; location d'équipement pour la création de 
films, de supports numériques et de bandes vidéo ainsi que pour 
la postproduction; services de conseil liés à tous les services 
susmentionnés; production, présentation, distribution, 
souscription, réseautage et location d'émissions de télévision et 
de radio comprenant des publicités, du divertissement interactif, 
des films et des enregistrements audio et vidéo, des disques 
compacts interactifs ainsi que des CD-ROM; production et 
location de matériel éducatif; offre de musique numérique; 
location d'installations de radiodiffusion ou de télédiffusion; 
création, édition et mise à jour de contenu de sites Web; (d) 
conception de matériel publicitaire et promotionnel; services de 
conception industrielle et commerciale; conception, création, 
recherche, développement et lancement de marques de 
commerce, d'image de marque, de slogans, de lettrage, de logos 
et d'emballages; recherche et conception de nouveaux produits; 
services de recherche publicitaire; conception, dessin et 
rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur 
Internet; services informatiques, nommément conception et mise 
en oeuvre de sites Web de réseau, de bannières publicitaires, 
d'applications logicielles de commerce électronique et de 
systèmes de réseaux informatiques de technologies de 
l'information pour des tiers; services de conception de sites Web; 
services d'exploitation de films et d'animations; conception 
assistée par ordinateur d'images vidéo. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mai 2009 sous le 
No. 006976674 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,649,539. 2013/10/21. PS BRANDS, L.L.C., 463 7th Avenue, 
4th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

CANDY GIRL
WARES: Hosiery, and children's apparel, namely, t-shirts and 
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et vêtements pour enfants, 
nommément tee-shirts et vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,649,689. 2013/10/21. CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL INC., 
1800 Chomedey Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CAPITAL TRAITEUR
SERVICES: Food catering services, and consultation services 
on the planning and development of food service facilities in 
convention halls, conference centres, corporate offices, industrial 
buildings, employee cafeterias, food and beverage vending 
machine areas, and food service management planning and 
setup of reception and dining areas for others. Used in CANADA 
since at least December 01, 1993 on services.

SERVICES: Services de traiteur ainsi que services de 
consultation sur la planification et la mise sur pied d'installations 
du service alimentaire dans des salles de congrès, des centres 
de conférences, des bureaux d'entreprises, des bâtiments 
industriels, des cafétérias d'employés, des aires avec 
distributeurs d'aliments et de boissons, ainsi que planification de 
la gestion du service alimentaire et configuration d'aires de 
réception et de salles à manger pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 décembre 1993 en liaison avec les 
services.

1,649,690. 2013/10/21. CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL INC., 
1800 Chomedey Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Food catering services, and consultation services 
on the planning and development of food service facilities in 
convention halls, conference centres, corporate offices, industrial 
buildings, employee cafeterias, food and beverage vending 
machine areas, and food service management planning and 
setup of reception and dining areas for others. Used in CANADA 
since at least December 01, 1993 on services.

SERVICES: Services de traiteur ainsi que services de 
consultation sur la planification et la mise sur pied d'installations 
du service alimentaire dans des salles de congrès, des centres 
de conférences, des bureaux d'entreprises, des bâtiments 
industriels, des cafétérias d'employés, des aires avec 
distributeurs d'aliments et de boissons, ainsi que planification de 
la gestion du service alimentaire et configuration d'aires de 
réception et de salles à manger pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 décembre 1993 en liaison avec les 
services.

1,650,097. 2013/10/31. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, Av. do Cafe, 277, Torre B, 2 Andar, 
Jabaquara, Sao Paulo, 04311-00SP, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAYSTA
WARES: Dietary fiber to aid digestion for use as an additive in 
food, beverages, dietary and nutritional supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion pour utilisation comme additif dans les aliments, les 
boissons, les suppléments alimentaires et nutritifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,277. 2013/12/19. LEATHERFOOT INC., 4009 - 180 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2Y5

WARES: Men's shoes, boots, slippers and sandals, men's 
accessories namely handbags, wallets, tote bags, all purpose 
sport bags, computer bags and cases, duffle bags, book bags, 
toiletry bags, briefcases, cardholders, knapsacks, backpacks, 
socks, shoe horns, polish brushes and shoe bags, belts, key 
cases, gloves. SERVICES: Operating retail outlets dealing in the 
aforesaid footwear and accessories. Used in CANADA since 
November 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bottes, pantoufles, sandales et chaussures 
pour hommes, accessoires pour hommes, nommément sacs à 
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs et 
étuis pour ordinateur, sacs polochons, sacs à livres, sacs pour 
articles de toilette, mallettes, porte-cartes, havresacs, sacs à 
dos, chaussettes, chausse-pieds, brosses à cirer et sacs à 
chaussures, ceintures, étuis porte-clés, gants. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail des articles chaussants 
et des accessoires susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 02 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,650,447. 2013/11/01. NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD., 11th Floor, 6081 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TUGO
SERVICES: Providing travel and travel-related assistance, 
information and services, and travel-related financial services, 
namely, providing, designing, developing, marketing namely 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, selling and distributing travel, medical, dental, health, and 
critical illness insurance policies and services; processing, 
assessing, administering and managing insurance claims, 
benefits and payments under such insurance policies and 
services; and providing claims assistance services, and travel-
related information and services in dealing with incidences 
covered under such insurance policies and services, for travelers 
traveling inside or outside of Canada, visitors to Canada, and 
new residents to Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'aide, d'information et de services dans le 
domaine du voyage et offre de services financiers ayant trait au 
voyage, nommément offre, conception, élaboration, marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, vente et distribution de 
polices et de services d'assurance voyage, d'assurance 
médicale, d'assurance dentaire, d'assurance maladie et 
d'assurance contre les maladies graves; traitement, évaluation, 
administration et gestion de réclamations, d'indemnités et de 
paiements d'assurance ayant trait aux polices et aux services 
d'assurance susmentionnés; services d'aide relativement aux 
réclamations ainsi qu'information et services de voyage en cas 
d'incident couvert par les polices et les services d'assurance 
susmentionnés offerts aux voyageurs se déplaçant à l'intérieur 
ou à l'extérieur du Canada, aux visiteurs du Canada et aux 
nouveaux résidents canadiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,448. 2013/11/01. NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD., 11th Floor, 6081 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Providing travel and travel-related assistance, 
information and services, and travel-related financial services, 
namely, providing, designing, developing, marketing namely 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, selling and distributing travel, medical, dental, health, and 
critical illness insurance policies and services; processing, 
assessing, administering and managing insurance claims, 
benefits and payments under such insurance policies and 
services; and providing claims assistance services, and travel-
related information and services in dealing with incidences 
covered under such insurance policies and services, for travelers 
traveling inside or outside of Canada, visitors to Canada, and 
new residents to Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'aide, d'information et de services dans le 
domaine du voyage et offre de services financiers ayant trait au 
voyage, nommément offre, conception, élaboration, marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, vente et distribution de 
polices et de services d'assurance voyage, d'assurance 
médicale, d'assurance dentaire, d'assurance maladie et 
d'assurance contre les maladies graves; traitement, évaluation, 
administration et gestion de réclamations, d'indemnités et de 
paiements d'assurance ayant trait aux polices et aux services 
d'assurance susmentionnés; services d'aide relativement aux 
réclamations ainsi qu'information et services de voyage en cas 
d'incident couvert par les polices et les services d'assurance 
susmentionnés offerts aux voyageurs se déplaçant à l'intérieur 
ou à l'extérieur du Canada, aux visiteurs du Canada et aux 
nouveaux résidents canadiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,572. 2013/11/04. STARLIT MANAGEMENT INC., 827 
RAYMER ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 1J7

WARES: Electronic Cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,650,751. 2013/11/05. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

AMERICAN HARVEST
WARES: (1) Asphalt roofing shingles. (2) Non-metal roofing 
shingles. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 06, 2012 under No. 4,238,855 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bardeaux de toiture en asphalte. (2) 
Bardeaux de toiture autres qu'en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4,238,855 en liaison avec les marchandises (2).

1,650,981. 2013/11/06. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, 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

TEAM EVERY1
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/110,785 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/110,785 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,057. 2013/11/07. Paladin Tax Credit Solutions Inc., 8876 
Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3C8

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

SERVICES: Assisting individuals and businesses with the 
application process for Federal and Provincial tax credits and 
grants. Used in CANADA since November 07, 2013 on services.

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

SERVICES: Aide aux personnes et aux entreprises en ce qui a 
trait au processus de demande pour les crédits d'impôt et les 
subventions fédéraux et provinciaux. Employée au CANADA 
depuis 07 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,651,169. 2013/11/07. TeamSnap, Inc., 1035 Pearl Street, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TeamSnap
WARES: Computer software for managing and scheduling team 
and group activities, namely, emailing, calendaring, contact 
management, sharing documents, images and videos. 

SERVICES: Software as a Service (SAAS) namely providing 
access to non-downloadable software for managing and 
scheduling team and group activities, namely, emailing, 
calendaring, contact management, sharing documents, images 
and videos. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la planification 
d'activités d'équipe et de groupe, nommément pour l'envoi de 
courriels, la gestion d'agenda, la gestion des relations d'affaires, 
l'échange de documents, d'images et de vidéos. SERVICES:
Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable pour la gestion et la planification d'activités 
d'équipe et de groupe, nommément pour l'envoi de courriels, la 
gestion d'agenda, la gestion des relations d'affaires, l'échange 
de documents, d'images et de vidéos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,193. 2013/11/07. Jean Patou Worldwide Ltd, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, Watford, Herts WD2 4JG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

JOYFUL
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products, namely, body lotion and shower gel; 
cosmetics, namely eye make-up and facial make-up, non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, 
moisturizers, texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam 
bath and personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet 
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés, nommément de lotion pour le 
corps et de gel douche; cosmétiques, nommément maquillage 
pour les yeux et maquillage pour le visage, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel douche, 
bain moussant et déodorants à usage personnel; lotions 
capillaires, dentifrices, savons de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,477. 2013/11/12. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FASTENAL PERFORMANCE 
ANCHORING SYSTEMS

WARES: Epoxy glue for general bonding and repair purposes; 
Epoxy guns; nozzles and bits for epoxy guns; set tools for drop 
anchors. Priority Filing Date: November 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86115015 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Colle époxyde pour le collage et la 
réparation en général; pistolets à colle époxyde; ajutages et 
embouts pour pistolets à colle époxyde; outils pour l'installation 
d'ancrages à insertion. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86115015 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,608. 2013/11/12. Abbott Informatics Corporation, 4000 
Hollywood Blvd, Hollywood, Florida 33021, 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

STARLIMS FUSION
WARES: software programs to enable data interfacing, 
specifically for use in research and diagnostic medical, scientific 
and chemical laboratories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour offrir une 
interface de données, particulièrement pour les laboratoires 
médicaux, scientifiques et chimiques de recherche et de 
diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,924. 2013/11/13. Great Vineyards Inc., 191 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WINEBROS
WARES: (1) Kits containing the necessary ingredients for home 
wine making and for on-premise wine making. (2) Sterile grape 
juice and grape juice concentrate for home wine making and for 
on-premise wine making. (3) Fresh grape juice for home wine 
making and for on-premise wine making. SERVICES: Delivery 
services, namely the hand delivery of wine making kits, grape 
juice and grape juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses contenant tous les ingrédients 
pour la vinification à domicile et pour la vinification sur place. (2) 
Jus de raisin stérile et concentré de jus de raisin pour la 
vinification à domicile et pour la vinification sur place. (3) Jus de 
raisin frais pour la vinification à domicile et pour la vinification sur
place. SERVICES: Services de livraison, nommément remise en 
main propre de trousses de fabrication de vin, de jus de raisin et 
de concentré de jus de raisin. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,135. 2013/11/14. Küpper-Weisser GmbH, a legal entity, In 
Stetten 2, 78199 Bräunlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FlexiWet
WARES: Brine tanks for winter service vehicles. Priority Filing 
Date: May 23, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011838836 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 15, 2013 under No. 011838836 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de salage pour véhicules de service 
hivernaux. Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011838836 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 octobre 2013 sous le No. 011838836 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,904. 2013/11/21. 360 MECHANICAL GROUP LTD., 373 
Peter Rupert Avenue, Vaughan, ONTARIO L6A 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

360 MECHANICAL
SERVICES: (1) Engineering design and technical services, 
namely, design, balancing, installation, repair, maintenance, 
verification and testing of heating, ventilating and air conditioning 
systems for residential, commercial and industrial consumers. (2) 
Energy audit, inspection, repair and maintenance services, 
namely establishing targets for residential, commercial and 
industrial heating ventilating and air conditioning energy usage 
through energy audit and inspection. (3) Energy monitoring 
services; namely providing consumption, emission, performance 
and cost information to residential, commercial and industrial 
consumers. (4) Energy conservation services, namely, 
commission and maintenance of energy systems and products to 
residential, commercial and industrial consumers. (5) Air quality 
services, namely, providing air quality design, testing and 
reporting services to residential, commercial and industrial 
consumers. Used in CANADA since April 02, 2013 on services.

SERVICES: (1) Conception technique et services techniques, 
nommément conception, équilibrage, installation, réparation, 
entretien, vérification et essai de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air pour des clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. (2) Services de 
vérification de la consommation d'énergie, d'inspection, de 
réparation et d'entretien, nommément établissement d'objectifs 
de consommation d'énergie pour les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air résidentiels, commerciaux 
et industriels par des vérifications de la consommation d'énergie 
et des inspections. . (3) Services de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément diffusion d'information sur 
la consommation, l'émission, le rendement et le coût pour des 
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clients résidentiels, commerciaux et industriels. (4) Services en 
matière d'économie d'énergie, nommément mise en service et 
entretien de systèmes et de produits énergétiques pour des 
clients résidentiels, commerciaux et industriels. (5) Services en 
matière de qualité de l'air, nommément offre de services de 
conception, d'essai et de communication relativement à des 
systèmes de qualité de l'air pour des clients résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis 02 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,653,117. 2013/11/22. 8477922 CANADA INC., 5758 
ROYALMOUNT, MONTREAL, QUEBEC H4P 1K5 
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

WARES: Ladies wearing apparel, namely, t-shirts, tank tops, 
blouses, hoodies, sweatshirts, sweat pants, sweat shorts, shorts, 
turtlenecks, vests, jackets, pullovers, slacks, skirts, dresses, 
denim wear, namely, jeans, shirts, jackets, and vests, sleepwear, 
namely, pajamas and night shirts; scarves, shawls, gloves, 
baseball hats and caps; bags, namely, back packs, sport bags, 
tote bags, hand bags, shoulder bags, gym bags, travel bags, 
money belts, knap sacks, cases for handheld and mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data, wallets, and 
pouches; sunglasses and accessories, namely, cases, chains 
and cords, frames, replacement lenses, and cleaning cloths; 
jewelry, namely, pins, broaches, necklaces, pendants, rings and 
key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, chemisiers, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, shorts, chandails à col roulé, gilets, 
vestes, chandails, pantalons sport, jupes, robes, vêtements en 
denim, nommément jeans, chemises, vestes et gilets, vêtements 
de nuit, nommément pyjamas et chemises de nuit; foulards, 
châles, gants, casquettes de baseball et casquettes; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs d'entraînement, sacs de voyage, 
ceintures porte-monnaie, havresacs, étuis pour appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, portefeuilles et pochettes; lunettes de 
soleil et accessoires, nommément étuis, chaînes et cordons, 
montures, verres de rechange et chiffons de nettoyage; bijoux, 
nommément épinglettes, broches, colliers, pendentifs, bagues et 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,897. 2013/11/27. Components Specialties Inc., 200 New 
Highway, Amityville, New York  11701, 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

INTENSIFIER IP
WARES: IP surveillance security systems, namely, low-light 
cameras and low-light recorders; low-light cameras and low-light 
digital video recorders. Priority Filing Date: November 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86129929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes IP de surveillance de sécurité, 
nommément caméras à photosensibilité élevée et enregistreurs 
connexes; caméras à photosensibilité élevée et enregistreurs 
vidéo numériques connexes. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86129929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,743. 2013/12/04. Dunlop Manufacturing, Inc., 150 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, California 94510, 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

Consent from JIM DUNLOP is of record.

WARES: Musical instruments and musical instrument 
accessories, namely, plectra, strings, stringwinders, capos, 
slides, tonebars, pick holders, guitar straps, fretwire, pick guard 
plates for stringed instruments, kazoos, maracas, harmonica 
holders, strap retainers. Used in CANADA since January 2000 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3377754 on wares.

Le consentement de JIM DUNLOP a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments de musique et accessoires pour 
instruments de musique, nommément médiators, cordes, 
manivelles monte-cordes, capotastos, goulots de bouteille, 
accordeurs, porte-médiators, courroies de guitare, cordes à 
frettes, golpeadors pour instruments à cordes, mirlitons, 
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maracas, porte-harmonicas, dispositifs de retenue de courroies. 
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3377754 en liaison avec les marchandises.

1,655,395. 2013/12/09. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CAMELOT
WARES: Asphalt roofing shingles. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,230,182 
on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous 
le No. 3,230,182 en liaison avec les marchandises.

1,655,396. 2013/12/09. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SNOWCOUNTRY
WARES: Non-metal roof exhaust vents for ventilation in 
residential and commercial buildings. Used in CANADA since at 
least as early as December 2001 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/125,751 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 06, 
2014 under No. 4,525,933 on wares.

MARCHANDISES: Bouches d'évacuation pour toitures autres 
qu'en métal pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4,525,933 en liaison avec les marchandises.

1,655,720. 2013/12/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Please be advised that the English translation of the word 
"Schwarzkopf" is "black head".

WARES: Hair care preparations; hair coloring preparations; hair 
styling preparations. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 31, 2011 under No. 
302011040095 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Schwarzkopf » 
est « black head ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits coiffants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 août 2011 sous le No. 302011040095 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,187. 2013/12/13. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on October 27, 2010 under No. 
302010055093 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 octobre 2010 sous le No. 302010055093 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,657,403. 2013/12/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FXX CANADA NOW
WARES: Downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, video, graphics, still images, and 
video games, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobile telephones, handheld computers and 
tablets. SERVICES: (1) Television transmission and 
broadcasting services; Communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data in the field 
of action, comedy, drama and sports, by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; video-on-
demand transmission services; streaming of audio and video 
featuring movies, television shows, news, and sports via a global 
computer network. (2) Entertainment services, namely the 
provision of multimedia programs, namely movies, television 
shows, news, video games, and sports, in the field of action, 
comedy, drama, and sports; providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action, 
comedy, drama and sports via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, d'audio, de vidéo, d'illustrations, d'images 
fixes et de jeux vidéo, contenant des oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données dans 
les domaines des oeuvres d'action, humoristiques, dramatiques 
et du sport, par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de vidéo à la 
demande; transmission en continu de matériel audio et vidéo 
présentant des films, des émissions de télévision, des nouvelles 
et du contenu sportif par un réseau informatique mondial. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de jeux vidéo et de contenu sportif, dans les 
domaines des oeuvres d'action, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques et du sport; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo d'action, 
humoristique, dramatique et sportif par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables comprenant 
des émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,404. 2013/12/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FX CANADA NOW
WARES: Downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, video, graphics, still images, and 
video games, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobile telephones, handheld computers and 
tablets. SERVICES: (1) Television transmission and 
broadcasting services; Communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data in the field 
of action, comedy, drama and sports, by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; video-on-
demand transmission services; streaming of audio and video 
featuring movies, television shows, news, and sports via a global 
computer network. (2) Entertainment services, namely the 
provision of multimedia programs, namely movies, television 
shows, news, video games, and sports, in the field of action, 
comedy, drama, and sports; providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action, 
comedy, drama and sports via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, d'audio, de vidéo, d'illustrations, d'images 
fixes et de jeux vidéo, contenant des oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données dans 
les domaines des oeuvres d'action, humoristiques, dramatiques 
et du sport, par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de vidéo à la 
demande; transmission en continu de matériel audio et vidéo 
présentant des films, des émissions de télévision, des nouvelles 
et du contenu sportif par un réseau informatique mondial. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de jeux vidéo et de contenu sportif, dans les 
domaines des oeuvres d'action, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques et du sport; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo d'action, 
humoristique, dramatique et sportif par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables comprenant 
des émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,657,482. 2013/12/23. Living Group of Companies Inc., 7030 
Woodbine Avenue, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 1980 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 1980 en liaison avec les services.

1,657,780. 2013/12/23. WINE CELLAR DEPOT INC., 2611 
VISCOUNT WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers 
and Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

OENOPRO
WARES: (1) Wine refridgerators and climate controlled wine 
cellar cabinets. (2) Racks and wine racking systems. Used in 
CANADA since September 12, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réfrigérateurs à vin et armoires à vin 
climatisées. (2) Porte-bouteilles et systèmes de porte-bouteilles. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,657,836. 2013/12/27. PHARMATON SA, Via Mulini, CH-6934 
BIOGGIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHARMATON SLEEP HARMONY
WARES: Nutritional supplement made from lavender oi l  for 
general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base d'essence de 
lavande pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,837. 2013/12/27. PHARMATON SA, Via Mulini, CH-6934 
BIOGGIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHARMATON BALANCE
WARES: Nutritional supplement made from lavender oil for 
general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base d'essence de 
lavande pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,273. 2014/01/02. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FELTZILLA
WARES: Roofing underlayment and roofing membranes. 
Priority Filing Date: December 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/151,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture et membranes 
(couverture). Date de priorité de production: 24 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/151,764 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,795. 2014/01/08. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Bakery products, namely croissants. (2) 
Bakery products, namely breads, small cakes, buns, muffins, 
swirls, and cookies. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing in the manufacturing, distribution, sale and supply of 
bakery products namely breads, croissants, small cakes, buns, 
muffins, swirls, and cookies. (2) Collection and dissemination of 
recipes via the internet. (3) Private label manufacturing and 
packaging of bakery products namely breads, croissants, small 
cakes, buns, muffins, swirls, and cookies. Employée au 
CANADA depuis 25 septembre 2013 en liaison avec les services 
(1), (2); 21 octobre 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
croissants. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, petits gâteaux, brioches, muffins, roulés et biscuits. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de 
boulangerie-pâtisserie nommément de pains, de croissants, de 
petits gâteaux, de brioches, de muffins, de roulés et de biscuits. 
(2) Collecte et diffusion de recettes par Internet. (3) Fabrication 
et emballage de produits de boulangerie-pâtisserie de marque 
maison nommément de pains, de croissants, de petits gâteaux, 
de brioches, de muffins, de roulés et de biscuits. Used in 
CANADA since September 25, 2013 on services (1), (2); 
October 21, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

1,658,910. 2014/01/09. 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

EMOTIONALI
WARES: Confectionery and sweets, namely candies, pastilles, 
lollipops, butter toffee, toffee. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 2007 under No. 
5201645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et sucreries, nommément 
bonbons, pastilles, sucettes, caramels au beurre, caramels 
anglais. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mai 
2007 sous le No. 5201645 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,918. 2014/01/09. Giraffe & Friends Life Insurance 
Company / Girafe & Cie, compagnie d'assurance-vie, 880 
Laurentian Drive, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GIRAFE & CIE
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services, 
namely, services related to advising clients and potential clients 
regarding investments, finances, financial planning, insurance, 
portfolios, retirement issues, retirement savings plans, registered 
retirement income funds and investor risk profiles; selling 
insurance, retirement savings plans, registered retirement 
income funds, annuities, segregated funds, investment securities 
and asset allocation funds; investment counseling services to 
others; annuities services; segregated fund services; interest 
bearing investment fund services; investment securities services; 
asset allocation fund services. (3) Underwriting services, namely 
accident, sickness, disability and hospitalization insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à 
des clients potentiels concernant ce qui suit : placements, 
finances, planification financière, assurances, portefeuilles, 
questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite et profils de risque 
d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes d'épargne-
retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de placements en valeurs mobilières et de fonds 
de répartition d'actifs; services de conseil en placement à 
l'intention de tiers; services associés à des rentes; services 
associés à des fonds distincts; services associés à des fonds de 
placement portant intérêt; services associés à des valeurs 
mobilières (placement); services associés à des fonds de 
répartition d'actifs. (3) Services d'assurance, nommément 
assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- invalidité 
et assurance-hospitalisation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,659,049. 2014/01/09. PP Wheels Intertrade Co., Ltd., 132 Soi 
Pracha-utid 76, Pracha-utid Road,  Thungkru, Thungkru, 
Bangkok 10140, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Tires; brakes for motor vehicles; shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for motor vehicles; 
suspension shock absorbers for motor vehicles; motor vehicle 
suspension springs; motor vehicle wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; freins pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles; ressorts de suspension pour véhicules 
automobiles; roues de véhicule automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,807. 2014/01/16. ANNICK GOUTAL, société par actions 
simplifiée, 14 rue de Castiglione, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VENT DE FOLIE
MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons pour le corps et le visage, savons pour le lavage des 
mains ; produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de 
toilette, extraits de parfum, laits et gels pour le bain et la douche, 
laits et crèmes pour le corps, déodorants à usage personnel ; 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12450441 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mai 2014 sous le 
No. 12450441 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, body and face soaps, 
soaps used for hand washing; perfume products, namely 
perfumes, eaux de toilette, perfume extracts, bath and shower 
milks and gels, body milks and creams, deodorants for personal 
use; essential oi ls for personal use. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12450441 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 01, 
2014 under No. 12450441 on wares.

1,660,042. 2014/01/20. Emu Dundee Inc., 358 chemin Grande-
Côte, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 1G3

JB JEUNESSE BEAUTÉ
MARCHANDISES: Crème de nuit aux antioxidants. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Night cream with antioxidizers. Used in CANADA since 
November 01, 2013 on wares.

1,660,043. 2014/01/20. Emu Dundee Inc., 358 chemin Grande-
Côte, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 1G3

ECZEMEU
MARCHANDISES: Crème Anti-démangeaison. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Anti-itch cream. Used in CANADA since January 20, 
2014 on wares.

1,660,110. 2014/01/17. Jayman Homes Ltd., 200-3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Condominium buildings, houses, town-houses. 
SERVICES: Building construction; real estate services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Condominiums, maisons, maisons en 
rangée. SERVICES: Construction; services immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,381. 2014/01/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 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 des mots GOUDA, VRAI, CANADIEN, 
REAL et CANADIAN en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.
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MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOUDA, VRAI, 
CANADIEN, REAL and CANADIAN is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since June 01, 2013 on 
wares.

1,660,382. 2014/01/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 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 des mots GOUDA, BERGERON, 
VRAI,  CANADIEN, REAL et CANADIAN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOUDA, 
BERGERON, VRAI, CANADIEN, REAL and CANADIAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since June 01, 2013 on 
wares.

1,660,799. 2014/01/23. PWL GESTION FINANCIÈRE INC., 
3400 de Maisonneuve West, Suite 1501, Montreal, QUEBEC 
H3Z 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

LONGUE VIE À VOTRE ARGENT
SERVICES: Investment management, financial planning, estate 
planning, wealth management, retirement planning, portfolio 
management, tax planning and preparation and income and 
asset protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements, planification financière, 
planification successorale, gestion de patrimoine, planification de 
la retraite, gestion de portefeuilles, planification fiscale et 
préparation de documents fiscaux ainsi qu'assurance revenu et 
protection des biens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,321. 2014/01/28. Waterbridge Confectionery Ltd., 680 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 4A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WATERBRIDGE CELEBRATION
WARES: Candy, chocolate, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat, biscuits et biscuits secs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,641. 2014/01/29. Cadbury UK Limited, Cadbury House, 
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, 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

SCARAMILK
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et confiseries au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,646. 2014/01/29. MARK ST.CYR, 210 FITZGERALD ST., 
THUNDER BAY, ONTARIO P7A 2N9

CANADIAN CAMO DIVA
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, hunting attire, fishing 
attire, children's clothing, outdoor winter clothing, jackets, 
rainwear, sleepwear, socks, underwear, and lingerie. (2) Hats.
(3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, mittens, and gloves; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, and computer bags. (5) Camping, 
fishing and hunting accessories, namely, tents, sleeping bags, 
deer blind shelters, tackle boxes, fishing rods, fishing lures, 
game calls, cases for rifles and bows, and knives. (6) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, decals, calendars, mouse pads, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, hats, 
footwear, jewellery, and fashion accessories. (2) Photographic 
and videographic services; Digital editing and manipulation of 
photographs and videos. (3) Event planning; Consulting services 
in the fields of planning and hosting events. (4) Operating a 
website providing information in the fields of photographic and 
videographic services, clothing, and clothing fashions, 
particularly those using camouflage patterns. (5) Talent agency 
services, namely, providing spokespeople and models for the 
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promotional events of others. Used in CANADA since January 
06, 2014 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2); 
January 28, 2014 on wares (5), (6) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements de chasse, vêtements 
de pêche, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
chaussettes, sous-vêtements et lingerie. (2) Chapeaux. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
mitaines et gants; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à 
main, fourre-tout et sacs à ordinateur. (5) Accessoires de 
camping, de pêche et de chasse, nommément tentes, sacs de 
couchage, abris pour la chasse au chevreuil, boîtes à leurres, 
cannes à pêche, leurres, appeaux, étuis pour carabines et arcs 
ainsi que couteaux. (6) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, calendriers, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires de mode. (2) Services de photographie et de 
vidéographie; montage et manipulation numériques de photos et 
de vidéos. (3) Planification d'évènements; services de 
consultation dans les domaines de la planification et de la tenue 
d'évènements. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services de photographie et de vidéographie, 
des vêtements et des modes vestimentaires, particulièrement en 
ce qui a trait aux motifs de camouflage. (5) Services d'agence 
artistique, nommément offre de porte-parole et de mannequins 
pour les activités promotionnelles de tiers. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(2); 28 janvier 2014 en liaison avec les marchandises (5), (6) et 
en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,661,975. 2014/01/31. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FX NOW
WARES: Downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, video, graphics, still images, and 
video games, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobile telephones, handheld computers and 
tablets. SERVICES: (1) Television transmission and 
broadcasting services; Communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data in the field 
of action, comedy, drama and sports, by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; video-on-
demand transmission services; streaming of audio and video 
featuring movies, television shows, news, and sports via a global 
computer network. (2) Entertainment services, namely the 
provision of multimedia programs, namely movies, television 

shows, news, video games, and sports, in the field of action, 
comedy, drama, and sports; providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action, 
comedy, drama and sports via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, d'audio, de vidéo, d'illustrations, d'images 
fixes et de jeux vidéo, contenant des oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données dans 
les domaines des oeuvres d'action, humoristiques, dramatiques 
et du sport, par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de vidéo à la 
demande; transmission en continu de matériel audio et vidéo 
présentant des films, des émissions de télévision, des nouvelles 
et du contenu sportif par un réseau informatique mondial. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de jeux vidéo et de contenu sportif, dans les 
domaines des oeuvres d'action, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques et du sport; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo d'action, 
humoristique, dramatique et sportif par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables comprenant 
des émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,639. 2014/02/05. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Herbal supplements for general health and well-
being. (2) Dietary supplements for general health and well-being. 
(3) Nutritional supplements for general health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. (3) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,662,776. 2014/02/06. BioActive Foods AS, Hoslegata 3, 1356  
BEKKESTUA, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: (1) Medical dietary supplements based on Omega-3 
fatty acids and vegetable oils; vitamins; mineral dietary 
supplements; dietary supplements based on omega-3 fatty acids 
and vegetable oils. (2) Apparatus for blood analysis. (3) 
Functional foods, namely foods in the form of cooking oil, energy 
bars, dairy products, milk shake, grinded meat and grinded fish 
products, added supplements based on omega-3 fats and 
vegetable oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires médicaux à 
base d'acides gras oméga-3 et d'huiles végétales; vitamines; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à 
base d'acides gras oméga-3 et d'huiles végétales. (2) Appareils 
d'analyse sanguine. (3) Aliments fonctionnels, nommément 
aliments, à savoir huile de cuisson, barres énergisantes, produits 
laitiers, laits fouettés, produits à base de viande hachée et de 
poisson haché, suppléments à base d'acides gras oméga-3 et 
d'huiles végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,796. 2014/02/06. EB Sana Holdings Ltd., 1114 Zamuner 
Pl., Oakville, ONTARIO L6H 7P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

WARES: (1) Clothing, namely shirts; Bags, namely duffel bags; 
Clothing accessories, namely neckties, cufflinks and belts. (2) 
Clothing, namely pants, dress pants, slacks, suits, suit jackets, 
sports jackets, polo shirts, sweaters, cardigans, vests, coats, 
overcoats, raincoats, car coats, jackets, leather jackets, scarves 
and shawls; Headwear, namely caps, hats and toques; 
Footwear, namely shoes, sandals and boots; Bags, namely 
sacks, purses, handbags, evening bags, shoulder bags; Wallets 
and billfolds; Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, frames, 
lenses and related accessories; Perfumes and Colognes; 
Personal care products, namely shampoos for hair, conditioners 
for hair, hairspray, hair care lotions, gels, sprays, balms, 
mousses and creams for hair, shaving cream, after shaving 
lotion, body talcum, deodorant, soap and body lotion; 
Timepieces, namely watches. SERVICES: (1) Operation of retail 
stores featuring clothing, clothing accessories and bags. (2) 
Tailoring services. (3) Online retail services featuring clothing, 
clothing accessories and bags. (4) Operation of retail stores 
featuring clothing, clothing accessories, bags, headwear, 
footwear, wallets and billfolds, eyewear and eyewear 
accessories, perfumes and colognes, personal care products 
and time pieces. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (1); May 2012 on services (1), (2); 
September 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises; sacs, 
nommément sacs polochons; accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, boutons de manchette et ceintures. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, pantalons habillés, 
pantalons sport, costumes, vestons, vestes sport,  polos, 
chandails, cardigans, gilets, manteaux, pardessus, 
imperméables, paletots d'auto, vestes, vestes de cuir, foulards et 
châles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; articles chaussants, nommément chaussures, sandales 
et bottes; sacs, nommément grands sacs, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs de soirée, sacs à bandoulière; portefeuilles et porte-
billets; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, montures, lentilles et accessoires connexes; parfums et 
eau de Cologne; produits de soins personnels, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatif, lotions de soins capillaires, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, mousses et crèmes pour 
les cheveux, crème à raser, lotion après rasage, talc pour le 
corps, déodorant, savon et lotion pour le corps; instruments 
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d'horlogerie, nommément montres. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs. (2) Services de tailleur. (3) Services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs. (4) Exploitation de magasins de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, de portefeuilles et de 
porte-billets, d'articles de lunetterie et d'accessoires de 
lunetterie, de parfumerie et d'eau de Cologne, de produits de 
soins personnels et d'instruments d'horlogerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2012 en liaison avec les services 
(1), (2); septembre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4).

1,663,206. 2014/02/07. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La marque de commerce consiste en les mots ORIGINAL 
AUGUSTIN avec en dessous deux ellipses qui sont l'une dans 
l'autre et contenant la représentation d'êtres humains ou de 
parties du corps humain, soit le dessin de la tête et du buste d'un 
homme portant un smoking ou un costume. Dans le bas des 
ellipses, il y a une banderole avec les mots 'CRÈME GLACÉE 
GOURMET ICE CREAM' écrits à l'intérieur.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ORIGINALE, AUGUSTIN et CRÈME 
GLACÉE GOURMET ICE CREAM sont noirs. Le rectangle 
autour du mot AUGUSTIN est noir. L'ellipse extérieure est de 
couleur turquoise avec des points blancs. L'ellipse intérieure a 
un contour noir et un fond dégradé du jaune vers le noir. La 
banderole a un fond blanc et un contour turquoise. L'ombre de la 
banderole est turquoise. Les traits du visage du dessin de 
l'homme sont noirs et sa peau est rose. La couleur de fond des 
cheveux, des lunettes et de la chemise de l'homme est blanche. 
La couleur de fond du costume et de la cravate de l'homme est 
noire.

MARCHANDISES: Crèmes glacées, yogourts glacés et 
friandises glacées, nommément barres de yogourt glacé 
probiotique, barres de yogourt glacé, barres à la crème glacée, 
tranches de yogourt glacé, sandwich à la crème glacée, méga 
sandwich à la crème glacée, coupes de crème glacée, cornets à 
la crème glacée, barres fudges, barres de jus congelés, barres 
au lait glacé, barres au sorbet, eaux glacées aromatisées. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 1992 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the words ORIGINAL AUGUSTIN 
with two ellipses underneath, one inside the other, containing a 
representation of human beings or parts of the human body, 
namely the drawing of the head and bust of a man wearing a 
smoking jacket or a suit. At the bottom of the ellipses, there is a 
banner with the words CRÈME GLACÉE GOURMET ICE 
CREAM written inside.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ORIGINALE, AUGUSTIN, and CRÈME GLACÉE GOURMET 
ICE CREAM are black. The rectangle around the word 
AUGUSTIN is black. The outer ellipse is turquoise with white 
dots. The inner ellipse has a black outline and a background that 
gradually changes from yellow to black. The banner has a white 
background and a turquoise outline. The shadow of the banner is 
turquoise. The lines of the man's face are black, and his skin is 
pink. The background colour of the man's hair, eyeglasses, and 
shirt is white. The background colour of the man's suit and tie is 
black.

WARES: Ice creams, frozen yoghurts, and frozen confections, 
namely probiotic frozen yoghurt bars, frozen yogurt bars, ice 
cream bars, frozen yogurt slices, ice cream sandwiches, mega 
ice cream sandwiches, ice cream sundaes, ice cream cones, 
fudge bars, frozen juice bars, frozen milk bars, frozen sorbet 
bars, flavoured ice water. Used in CANADA since December 13, 
1992 on wares.

1,663,207. 2014/02/07. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La marque de commerce consiste en les mots ORIGINAL 
AUGUSTIN avec en dessous deux ellipses qui sont l'une dans 
l'autre et contenant la représentation d'êtres humains ou de 
parties du corps humain, soit le dessin de la tête et du buste d'un 
homme portant un smoking ou un costume. Dans le bas des 
ellipses, il y a une banderole avec l'expression CRÈME GLACÉE 
GOURMET ICE CREAM inscrite à l'intérieure.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ORIGINALE et AUGUSTIN sont bruns. 
Le rectangle autour du mot AUGUSTIN est brun. Les mots 
CRÈME GLACÉE GOURMET ICE CREAM sont noirs L'ellipse 
extérieure est de couleur turquoise avec des points blancs. 
L'ellipse intérieure a un contour noir et un fond dégradé du jaune 
vers le noir. La banderole a un fond blanc et un contour 
turquoise. L'ombre de la banderole est turquoise. Les traits du 
visage du dessin de l'homme sont noirs et sa peau est rose. La 
couleur de fond des cheveux, des lunettes et de la chemise de 
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l'homme est blanche. La couleur de fond du costume et de la 
cravate de l'homme est noire.

MARCHANDISES: Crèmes glacées, yogourts glacés et 
friandises glacées, nommément barres de yogourt glacé 
probiotique, barres de yogourt glacé, barres à la crème glacée, 
tranches de yogourt glacé, sandwich à la crème glacée, méga 
sandwich à la crème glacée, coupes de crème glacée, cornets à 
la crème glacée, barres fudges, barres de jus congelés, barres 
au lait glacé, barres au sorbet, eaux glacées aromatisées. 
Employée au CANADA depuis 13 novembre 1992 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the words ORIGINAL AUGUSTIN 
with two ellipses underneath, one inside the other, containing a 
representation of human beings or parts of the human body, 
namely the drawing of the head and bust of a man wearing a 
smoking jacket or a suit. At the bottom of the ellipses, there is a 
banner with the expression CRÈME GLACÉE GOURMET ICE 
CREAM written inside.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ORIGINALE and AUGUSTIN are brown. The rectangle around 
the word AUGUSTIN is brown. The words CRÈME GLACÉE 
GOURMET ICE CREAM are black. The outer ellipse is turquoise 
with white dots. The inner ellipse has a black outline and a 
background that gradually changes from yellow to black. The 
banner has a white background and a turquoise outline. The 
shadow of the banner is turquoise. The lines of the man's face 
are black, and his skin is pink. The background colour of the 
man's hair, eyeglasses, and shirt is white. The background 
colour of the man's suit and tie is black.

WARES: Ice creams, frozen yoghurts, and frozen confections, 
namely probiotic frozen yoghurt bars, frozen yogurt bars, ice 
cream bars, frozen yogurt slices, ice cream sandwiches, mega 
ice cream sandwiches, ice cream sundaes, ice cream cones, 
fudge bars, frozen juice bars, frozen milk bars, frozen sorbet 
bars, flavoured ice water. Used in CANADA since November 13, 
1992 on wares.

1,663,651. 2014/02/12. Prince Agri Products, Inc., a Delaware 
Corporation, 229 Radio Road, Quincy, Illinois 62305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OMNIGEN-AF
WARES: Feed supplements and nutritional feed additives for 
animals, including livestock. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires pour animaux, y compris pour le bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,653. 2014/02/12. Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van 
Nuys, California 91406, 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

ONESTER
WARES: Baby bodysuits. Used in CANADA since at least as 
early as February 03, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Combinés pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,663,654. 2014/02/12. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, 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

TOMORROW'S OPTION
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: October 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/086,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/086,077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,655. 2014/02/12. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, 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

TOMORROW'S CONTRACEPTIVE
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: October 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/086,083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/086,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,658. 2014/02/12. Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van 
Nuys, California 91406, 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

SLEEPSTER
WARES: Infant sleepers; sleep shirts; sleeping garments. Used
in CANADA since at least as early as February 03, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Dormeuses; chemises de nuit; tenues de 
nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,663,677. 2014/02/12. 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

INSURENOW
SERVICES: Insurance services, namely the provision of life, 
critical illness and disability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance vie, d'assurance contre les maladies graves et 
d'assurance invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,678. 2014/02/12. Buzz Bee Toys, Inc., Suite 105, 309 
Fellowship Road, Mt. Laurel, New Jersey  08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GUNSMOKE
WARES: Toys, namely, foam projectile shooters and 
accessories therefor. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément lance-projectiles en 
mousse et accessoires connexes. . Date de priorité de 
production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/036,247 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,663,680. 2014/02/12. Topaz Systems, Inc., 650 Cochran 
Street, Unit 6, Simi Valley, CA 93065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIGGEM
WARES: Electronic capture signature pad. Used in CANADA 
since at least as early as November 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tablette de capture électronique de 
signature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,663,684. 2014/02/12. Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, PO Box 957, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

EZ CONNECT
WARES: Artificial Christmas trees; Christmas trees of synthetic 
material; pre-lit artificial Christmas trees. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël en 
matière synthétique; arbres de Noël artificiels préilluminés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,690. 2014/02/12. Sylvar Technologies Inc., 1350 Regent 
Street PO BOX 4000, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2G6

aPhinity
WARES: Insect pheromone lures used to attract, monitor, 
detect, trap and manage a wide range of insects. Used in 
CANADA since September 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Leurres au bouquet phéromonal utilisés pour 
attirer, surveiller, détecter, piéger et gérer divers insectes. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,729. 2014/02/13. 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

CLASSIC NIGHTINGALE CANDLE 
LAMP

WARES: Candle lamps, lamp burners, lighting fixtures, candle 
holders, candles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampes à bougie, becs de lampe, appareils 
d'éclairage, bougeoirs, bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,800. 2014/02/14. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO-IZED
WARES: Seed colorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant à semences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,804. 2014/02/14. CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. 
LTD, NO.15, Xibin Road Xinglin, Jimei Xiamen City, Fujian 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Vehicle wheel tires; tires for bicycles, cycles; 
automobile tires; inner tubes for pneumatic tires. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; pneus de vélo 
et de cycle; pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,910. 2014/02/14. GIVENCHY, Société Anonyme, 3, 
avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GIVENCHY SEVENTEEN
MARCHANDISES: (1) montres. (2) Lunettes, lunettes de soleil 
et étuis à lunettes ; bracelets de montres et boîtiers de montres. 
Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 027 166 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
août 2013 sous le No. 13 4 027 166 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Watches. (2) Eyeglasses, sunglasses, and 
eyeglass cases; watch bands and watch cases. Priority Filing 
Date: August 16, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
027 166 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on August 

16, 2013 under No. 13 4 027 166 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,664,076. 2014/02/17. Nexlyne Inc, 84 Giordano Way, Maple, 
ONTARIO L6A 0P7

LEGAL DRUG
WARES: Coffee (roasted, powdered, granulated, or in drinks). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café (torréfié, granulé, en poudre ou en 
boisson). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,226. 2014/02/18. 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

BUILDATECH
SERVICES: Educational services, namely, conducting technical
training programs in the field of HVAC and distribution of training 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2005 on services. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044933 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes de formation technique dans le domaine du CVCA 
et distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/044933 en liaison avec le même genre de services.

1,664,227. 2014/02/18. 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

VIRTUAL BUILDATECH
SERVICES: Educational services, namely, conducting technical 
training programs in the field of HVAC and distribution of training 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044939 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes de formation technique dans le domaine du CVCA 
et distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/044939 en liaison avec le même genre de services.

1,664,228. 2014/02/18. 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

SERVICES: Educational services, namely, conducting technical 
training programs in the field of HVAC and distribution of training 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2011 on services. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044935 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes de formation technique dans le domaine du CVCA 
et distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/044935 en liaison avec le même genre de services.

1,664,229. 2014/02/18. 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

SERVICES: Educational services, namely, conducting technical 
training programs in the field of HVAC and distribution of training 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044979 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes de formation technique dans le domaine du CVCA 
et distribution de matériel de formation connexe. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/044979 en liaison avec le même genre de services.

1,664,245. 2014/02/18. Spa810 Franchising Canada Ltd., #109 -
2303 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SPA810
SERVICES: Health spa services, namely, massage therapy, 
facials and cosmetic laser treatment of the face and skin; retail 
sale of beauty products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa santé, nommément massothérapie, 
traitements faciaux et traitement esthétique au laser du visage et 
de la peau; vente au détail de produits de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,246. 2014/02/18. 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

JET COOL
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,664,255. 2014/02/18. CEO International Inc., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DIOGUARDME
WARES: Software for protecting, under Canadian law, IP 
addresses, email contact lists, descriptions, contents and 
attachments of and to email messages, internet search engine 
history, archived files and account user histories associated with 
IP addresses, email contact lists, descriptions and contents of 
email messages, internet search engine activities against the 
tracking, sale to advertisers, or seizure by government 
authorities; software for providing search results services over a 
computer network, including a global communication network 
within a secure environment that blocks tracking and prevents 
storage of search history for resale to advertisers; software for 
providing secured and unsecured electronic mail communication 
and archiving services over a computer network including a 
global computer network; software for providing computer 
network security; software for allowing users to control and 
access legal services, tax services, computer network security 
services, data encryption services, electronic data protection 
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services, internet search services, electronic mail services and to 
access information on tax and tax related products and services. 
SERVICES: Legal services, namely protection, under Canadian 
law, for IP addresses, email contact lists, descriptions, contents 
and attachments of and to email messages, internet search 
engine history, archived files and account user histories 
associated with IP addresses, email contact lists, descriptions 
and contents of ema i l  messages, internet search engine 
activities against the tracking, sale to advertisers, or seizure by 
government authorities; encrypted internet search engine and 
browser services, namely providing search results services over 
a computer network, including a global communication network 
within a secure environment that blocks tracking and prevents 
storage of search history for resale to advertisers; electronic mail 
services, namely providing secured and unsecured electronic 
mail communication and archiving services over a computer 
network including a global computer network; computer network 
security services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection, conformément aux 
lois canadiennes, des adresses IP, des listes de contacts de 
courriel, des descriptions, du contenu et des pièces jointes de 
courriels, de l'historique des moteurs de recherche sur Internet, 
des fichiers archivés et de l'historique des utilisateurs associé 
aux adresses IP, aux listes de contacts de courriels, aux 
descriptions et au contenu de courriels ainsi que des activités 
des moteurs de recherche sur Internet contre le repérage, la 
vente aux annonceurs ou la saisie par les autorités 
gouvernementales; logiciels pour offrir des services recherche 
de résultats sur un réseau informatique, y compris un réseau de 
communication mondial, dans un environnement sécurisé qui 
bloque le repérage et empêche le stockage de l'historique des 
recherches pour la revente aux annonceurs; logiciels pour offrir 
des services de communication par courriel et d'archivage 
sécurisés ou non sur un réseau informatique, y compris un 
réseau informatique mondial; logiciels pour sécuriser les réseaux 
informatiques; logiciels permettant aux utilisateurs de contrôler et 
d'utiliser des services juridiques, des services fiscaux, des 
services de sécurité des réseaux informatiques, des services de 
cryptage de données, des services de protection de données 
électroniques, des services de recherche sur Internet, des 
services de courriel, et d'avoir accès à de l'information sur l'impôt 
et sur les produits et les services liés à l'impôt. SERVICES:
Services juridiques, nommément protection, conformément aux 
lois canadiennes, des adresses IP, des listes de contacts de 
courriel, des descriptions, du contenu et des pièces jointes de 
courriels, de l'historique des moteurs de recherche sur Internet, 
des fichiers archivés et de l'historique des utilisateurs associé 
aux adresses IP, aux listes de contacts de courriels, aux 
descriptions et au contenu de courriels ainsi que des activités 
des moteurs de recherche sur Internet contre le repérage, la 
vente aux annonceurs ou la saisie par les autorités 
gouvernementales; services cryptés de moteur de recherche sur 
Internet et de navigateur pour offrir des services recherche de 
résultats sur un réseau informatique, y compris un réseau de 
communication mondial, dans un environnement sécurisé qui 
bloque le repérage et empêche le stockage de l'historique des 
recherches pour la revente aux annonceurs; services de courriel, 
nommément offre de services de communication par courriel et 
d'archivage sécurisés ou non sur un réseau informatique, y 
compris un réseau informatique mondial; services de sécurité 

des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,260. 2014/02/18. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREMIUM DEFENSE
WARES: Protective work gloves. Priority Filing Date: February 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/194,509 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/194,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,379. 2014/02/19. MAGLIN SITE FURNITURE INC., 27 
Bysham Park Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Modular site furniture, namely, benches, waste 
receptacles, planters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier urbain modulaire, nommément 
bancs, paniers à rebuts, jardinières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,664,573. 2014/02/20. Fair Rubber e.V., WeltHaus Heidelberg, 
Willy-Brandt-Platz 5 Heidelberg, 69115, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Condoms; pacifiers for babies; baby bottles. (2) Hot 
water bottles. (3) Mattresses. (4) Shoes; flip flops, gloves. (5) 
Sport balls, namely, balls used for soccer, football, rugby, 
basketball, tennis, handball, netball; toy balloons, namely, 
balloon pet toys; yoga mats; face masks, namely, decorative and 
Halloween masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Condoms; suces pour bébés; biberons. 
(2) Bouillottes. (3) Matelas. (4) Chaussures; tongs, gants. (5) 
Balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de rugby, ballons de basketball, 
balles de tennis, ballons de handball, ballons de netball; ballons 
jouets, nommément ballons jouets pour animaux de compagnie; 
tapis de yoga; masques faciaux, nommément masques 
décoratifs et masques d'Halloween. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,664,675. 2014/02/20. H.C. Duke & Son LLC, 2116 Eighth 
Avenue, East Moline, Illinois 61244, 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: Machines for processing mixtures for the preparation 
and dispensing of confectionery and other frozen treat products, 
namely, soft ice cream machines, custard machines, hard ice 
cream machines, yogurt machines, shake machines, 
pasteurizing machines, slush machines, crushed ice machines 
and juice machines. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance services for machines for processing mixtures for 
the preparation and dispensing of confectionery and other frozen 
treat products. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/043,984 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: Appareils pour le traitement de mélanges 
pour la préparation et la distribution de confiseries et autres 
friandises glacées, nommément appareils à crème glacée molle, 
appareils à crème pâtissière, appareils à crème glacée dure, 
appareils à yogourt, appareils à lait fouetté, appareils de 
pasteurisation, appareils à barbotine, appareils à glace pilée et 
extracteurs à jus. SERVICES: Installation, réparation et entretien 
de machines de traitement de mélanges pour la préparation et la 
distribution de confiseries et d'autres friandises glacées. Date de 
priorité de production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/043,984 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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1,664,710. 2014/02/20. Wampole Inc., 1380, rue Newton, 
Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

FERACARE
MARCHANDISES: Suppléments de fer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Iron supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,664,721. 2014/02/20. LES ENTREPRISES PÂTES ET 
CROÛTES L.B. INC., 14, de Mongolfier, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 7Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

NOVALI
Selon le requérant, NOVALI n'a pas de signification

MARCHANDISES: Pâtes à muffins, pâtes à biscuits, fonds de 
tartes, pâtes à tarte, gâteaux, muffins, biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les marchandises.

As provided by the applicant, NOVALI has no meaning.

WARES: Muffin batter, cookie dough, pie crusts, pie pastry, 
cakes, muffins, cookies. Used in CANADA since at least as early 
as January 1996 on wares.

1,664,738. 2014/02/20. Yves Saint-Laurent Parfums, Société par 
Actions Simplifiée, 7, avenue George V, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

TOUCHE ECLAT BLUR PERFECTOR
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,664,739. 2014/02/20. Yves Saint-Laurent Parfums, Société par 
Actions Simplifiée, 7, avenue George V, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

TOUCHE ECLAT BLUR PRIMER
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,664,761. 2014/02/20. 1685290 Ontario Inc. cob as The 
Painters Group, 3601 Highway 7, Suite 400, Markham, 
ONTARIO L3R 0M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger 
LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4B1C5

THE PAINTERS GROUP
SERVICES: (1) Provision of painting services, namely, painting, 
repainting, staining, refinishing, faux finishing, paint removal, 
application of special coatings to any surface, repairing surfaces 
in preparation for coating and/or painting, preparing surfaces for 
coating and/or painting; exterior and interior painting to 
residential, commercial, industrial and institutional buildings 
and/or structures; furniture painting; drywall and plaster repair 
services; stucco services; stucco repair services. (2) Wholesale 
and retail sales and distribution of paint, surface coatings and 
stains. (3) Decorating consulting services, namely, colour 
consulting. (4) Drywall installation. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on services (1), (2), (3); 
January 31, 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Offre de services de peinture, nommément 
peinture, réchampissage, teinture, remise en état, faux-finis, 
décapage de peinture, application de revêtements spéciaux sur 
tous les types de surfaces, réparation de surfaces afin de les 
préparer à l'application de revêtements et/ou de peinture, 
préparation de surfaces à l'application de revêtements et/ou de 
peinture; peinture extérieure et intérieure de structures et/ou de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels; peinture de mobilier; services de réparation de 
cloisons sèches et de plâtre; services de pose de stuc; services 
de réparation de stuc. (2) Vente et distribution en gros et au 
détail de peinture, de revêtements de surface et de teintures. (3) 
Services de consultation en décoration, nommément 
consultation sur les couleurs. (4) Installation de cloisons sèches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services (1), (2), (3); 31 janvier 
2007 en liaison avec les services (4).

1,664,783. 2014/02/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Providing information and education to health care 
professionals in connection with the use of medication for the 
treatment of schizophrenia. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information et offre de formation aux 
professionnels de la santé relativement à l'utilisation de 
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médicaments pour le traitement de la schizophrénie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,784. 2014/02/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Providing information and education to health care 
professionals in connection with the use of medication for the 
treatment of schizophrenia. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information et offre de formation aux 
professionnels de la santé relativement à l'utilisation de 
médicaments pour le traitement de la schizophrénie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,957. 2014/02/24. 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

ASSURERAPIDE
SERVICES: Insurance services, namely the provision of life, 
critical illness and disability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance vie, d'assurance contre les maladies graves et 
d'assurance invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,073. 2014/02/24. Marker Völkl (International) GmbH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KINGPIN
WARES: Ski bindings. Priority Filing Date: August 28, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012097705 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012097705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,074. 2014/02/24. 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, K1P5T4

BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE 
RESIDENCY

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: December 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/151136 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 23 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 86/151136 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,086. 2014/02/24. Potatopia Holdings, LLC, 114 East 
Parsonage Way, Manalapgan, New Jersey, 07726, 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

POTATOPIA
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,087. 2014/02/24. EQUILOTTERY CORP., 151 YONGE 
STREET SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

EQUILOTTERY
SERVICES: (1) Consulting services in the field of gaming and 
pari-mutuel wagering systems, namely management and 
operation of gaming and pari-mutuel wagering systems for 
others. (2) Lottery and gaming services, namely conducting and 
managing of lottery schemes authorized under the criminal code. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines des 
systèmes de jeu et de pari mutuel, nommément gestion et 
exploitation de systèmes de jeu et de pari mutuel pour des tiers. 
(2) Services de loterie et de jeu, nommément offre et gestion de 
systèmes de loterie autorisés en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,665,090. 2014/02/24. Wholesale Medical Network Inc., 1684 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Bionette
WARES: a medical device for treating symptoms of hay fever 
and rhinitis, namely a device for producing red light 
phototherapy, namely a device for producing low-level, narrow 
band red light frequency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical pour le traitement des 
symptômes du rhume des foins et de la rhinite, nommément 
dispositif pour la photothérapie à lumière rouge, nommément 
dispositif pour la production de lumière rouge à basse fréquence 
en bande étroite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,096. 2014/02/24. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, portable 
media players, and portable electronic devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour le revêtement et 
la protection de la surface d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs
multimédias de poche et d'appareils électroniques portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,665,097. 2014/02/24. Wildwood Nurseries Ltd., 4660 Elk Lake 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Operating a retail garden center. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de jardinage de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les services.

1,665,115. 2014/02/24. Lymphology Association of North 
America, P.O. Box 466, Wilmette, Illinois 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LYMPHOLOGY ASSOCIATION OF 
NORTH AMERICA

SERVICES: certification testing services for medical 
professionals relating to the treatment of lymphedema and 
services relating to the promotion of standards for the 
understanding, awareness and treatment of lymphedema. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 
2584072 on services.

SERVICES: Services d'examen de certification pour les 
professionnels de la santé ayant trait au traitement du 
lymphoedème et services liés à la promotion de normes pour 
comprendre, connaître et traiter le lymphoedème. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2584072 en liaison 
avec les services.

1,665,351. 2014/02/25. BROUILLETTE & ASSOCIÉS 
S.E.N.C.R.L., 377 rue de la Commune Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

LEXCUBATEUR
SERVICES: Formation destinée aux entrepreneurs dans le 
domaine du droit, de la finance, de la comptabilité, de 
l'entrepreneuriat, de la fiscalité, de la propriété intellectuelle et de 
la gestion d'entreprise ; Services juridiques ; Comptabilité ; 
Service de conseils fiscaux ; Services de consultation dans le 
domaine de l'impôt sur le revenu, en dépenses d'investissement, 
en direction des affaires, en financement d'entreprise, en 
investissement financier et en propriété intellectuelle ; Expert-
conseil en acquisition et fusion d'entreprises ; Expert-conseil en 
analyse financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Training intended for contractors in the fields of law, 
finance, accounting, entrepreneurship, taxation, intellectual 
property, and business management; legal services; accounting; 
tax consulting services; consulting in the fields of income tax, 
investment expenses, business management, business 
financing, financial investment, and intellectual property; expert 
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consulting in business acquisition and mergers; expert consulting 
in financial analysis. Proposed Use in CANADA on services.

1,665,360. 2014/02/25. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
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

WARES: foam cleansers for personal use. Priority Filing Date: 
January 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/170,747 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants moussants à usage personnel. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/170,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,375. 2014/02/26. Iroko Properties Inc., One Kew Place, 
150 Rouse Boulevard, Philadelphia, Pennsylvania 19112, 
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

TIVORBEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,396. 2014/02/26. Baxter International Inc., One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VYOBI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: September 24, 2013, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 649377 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 24 
septembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 649377 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,416. 2014/02/26. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / 
LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC., 50 de Gaspé 
Street, Complex B-5, Bromont, QUEBEC J2L 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL LUDWICK, (PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 
2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

VaccJect
WARES: A cartridge-based manual drug injection device with a 
concealed needle safety feature. Used in CANADA since April 
12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif à cartouche pour l'injection 
manuelle de médicaments présentant une fonction de sécurité 
pour la dissimulation de l'aiguille. Employée au CANADA depuis 
12 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,665,420. 2014/02/20. CATHERINE CLAMAN, 
Businesswoman, 6555 Cote de Liesse, Suite 200, City of St-
Laurent, District of Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Hats, toques, caps, visers, mittens, gloves, 
sweatshirts, t-shirts, jackets, sweaters, shirts, pants, shorts, 
pyjamas, socks, slippers, handkerchiefs, scarves, ties, belts, 
headbands and wristbands, leggings, yoga wear and footwear, 
namely boots. SERVICES: organization and sponsorship of 
automobile races. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, casquettes, visières, 
mitaines, gants, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, 
chandails, chemises, pantalons, shorts, pyjamas, chaussettes, 
pantoufles, mouchoirs, foulards, cravates, ceintures, bandeaux 
et serre-poignets, pantalons-collants, vêtements de yoga et 
articles chaussants, nommément bottes. SERVICES:
Organisation et commandite de courses d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,665,427. 2014/02/19. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11, rue 
du Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA METROPOLITAINE
WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
October 21, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62661/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Date de priorité de production: 21 octobre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 62661/2013 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,445. 2014/02/26. NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 
1009 Pully, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Bio Cream
WARES: Cosmetic preparations for skin renewal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour la régénération 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,446. 2014/02/26. NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 
1009 Pully, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Biogel
WARES: Cosmetic preparations for skin renewal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour la régénération 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,488. 2014/02/26. Worldwise, Inc., 160 Mitchell Boulevard, 
San Rafael, California 94903, 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

PETLINKS

WARES: (1) Litter box deodorizers. (2) Litter scoops. (3) Pet 
scratching posts/pads; pet carriers. (4) Organizers for organizing 
pet products; pet beds. (5) Pet grooming devices in the form of 
combs and brushes, litter pans and trays. (6) Litter mats. (7) Pet 
toys. (8) Cat grass kit for cats comprising oat grass seeds, 
potting soil, and plastic containers. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (3), (7); 2010 on wares (8); 2012 
on wares (5), (6); 2013 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants pour caisses à litière. (2) 
Pelles à litière. (3) Poteaux et planches à griffer; articles de 
transport pour animaux de compagnie. (4) Range-tout pour 
l'organisation de produits pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie. (5) Outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, à savoir peignes et brosses, bacs à litière. (6) Tapis 
pour litière. (7) Jouets pour animaux de compagnie. (8) Trousses 
d'herbe à chat pour chats constitués de graines d'herbe 
d'avoine, de terre de rempotage et contenants en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (3), (7); 2010 en liaison avec les 
marchandises (8); 2012 en liaison avec les marchandises (5), 
(6); 2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,665,499. 2014/02/26. Jennie-O Turkey Store, Inc., 2505 
Willmar Avenue, S.W., Willmar, Minnesota 56201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the center oval design is dark green surrounded 
by beige swirls and the word JENNIE-O is yellow.   The 
background awning design is alternating panels of dark green 
and light green, starting with dark green at the two outer edges.

WARES: Poultry and wild game. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'ovale central est vert foncé et 
entouré de spirales beiges, et le mot JENNIE-O est jaune. 
L'auvent en arrière-plan est constitué de panneaux vert foncé et 
vert clair, en alternance (le panneau à chaque extrémité étant 
vert foncé).

MARCHANDISES: Volaille et gibier sauvage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,502. 2014/02/26. ThermaLeader Insulation Inc., 5996 
Malakoff rd., richmond, ONTARIO K0A 2Z0

ThermaLeader
SERVICES: Building Insulation Service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service d'isolation de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,610. 2014/02/27. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, une société française, Les Mercuriales, Tour du 
Ponant, 40 rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AZENGAR
MARCHANDISES: Zinc laminé ayant une rugosité de surface 
aléatoire, d'une brillance variée, éventuellement colorée. Date
de priorité de production: 25 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012171625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
février 2014 sous le No. 012171625 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Laminated zinc with random surface roughness, in 
varying degrees of shine, to eventually be coloured. Priority
Filing Date: September 25, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012171625 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 19, 2014 under No. 012171625 on wares.

1,665,628. 2014/02/27. NUTRI-HEALTH CORPORATION, 7386 
GLEN ELLEN DRIVE, WASHAGO, ONTARIO L5A 4C5

WARES: COOKIE(S). Used in CANADA since June 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuit(s). Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,665,641. 2014/02/27. The Jekill & Hyde Company B.V., 
Pannenberg 32, 5951 DM Belfeld, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Couplings and transmission components; silencers for 
motors and engines and exhaust systems for vehicles; 
agricultural machines, namely incubators for eggs; electronically 
controllable exhaust systems for motor vehicles; motor vehicle 
parts and components, namely filter housings, filters, cooling 
water tanks, oil coolers, compressors and pumps, spindle shafts, 
manifolds, rocker arms, vacuum control valves, pistons, 
housings, registration plate holders, seats, mirrors, brake 
systems, windshield wipers, steering wheels, gas tanks, 
suspension springs, clutches and power transmission 
components; electronic devices, namely remote control devices 
for controlling engines and exhaust systems for motor vehicles; 
computer software in the field of electronically controllable 
exhaust systems; computer software in the field of reproducing 
and generating sound for exhaust systems; motor vehicles, 
namely automobiles and motorbikes; engines for motor vehicles; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Organes d'accouplement et de transmission; 
silencieux pour moteurs et systèmes d'échappement pour 
véhicules; machines agricoles, nommément incubateurs d'oeufs; 
systèmes d'échappement à commande électronique pour 
véhicules automobiles; pièces et composants de véhicules 
automobiles, nommément boîtiers de filtre, filtres, réservoirs 
d'eau de refroidissement, refroidisseurs d'huile, compresseurs et 
pompes, arbres de tourillon, collecteurs, culbuteurs, vannes de 
commande à dépression, pistons, boîtiers, porte-plaques 
d'immatriculation, sièges, miroirs, systèmes de freinage, essuie-
glaces, volants, réservoirs d'essence, ressorts de suspension, 
embrayages et organes de transmission; appareils 
électroniques, nommément dispositifs de télécommande pour 
commander les moteurs et systèmes d'échappement des 
véhicules automobiles; logiciels dans le domaine des systèmes 
d'échappement à commande électronique; logiciels dans le
domaine de la reproduction et de la production de son pour les 
systèmes d'échappement; véhicules automobiles, nommément 
automobiles et motos; moteurs pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,841. 2014/02/28. Global Sport Products LLC, P.O. Box 
6702, Tyler, Texas, 75711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a picture of a face mask with the word GAME to the 
left of the mask and the word THE above the 'G' and 'A' letters of 
the word game, with the word FACE to the right of the mask with 
the word COMPANY below the word FACE.

WARES: Removable tattoos; temporary tattoos; decorative 
temporary skin transfers and decals. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du dessin d'un 
masque, avec le mot GAME placé à la gauche du masque, et le 
mot THE au-dessus des lettres « G » et « A » du mot GAME, 
ainsi que mot FACE à droite du masque, ainsi que du mot 
COMPANY sous le mot FACE.

MARCHANDISES: Tatouages effaçables; tatouages 
temporaires; transferts et décalcomanies décoratifs temporaires 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,665,842. 2014/02/28. Global Sport Products LLC, P.O. Box 
6702, Tyler, Texas, 75711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE GAMEFACE COMPANY
WARES: Removable tattoos; temporary tattoos; decorative 
temporary skin transfers and decals. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tatouages effaçables; tatouages 
temporaires; transferts et décalcomanies décoratifs temporaires 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,665,846. 2014/02/28. 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

ONEDRIVE
WARES: Computer software for receiving, displaying, storing, 
organizing and sharing with other users documents, sounds, 

music, videos, photographs, drawings, images and data stored 
electronically. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, transmission of documents, sounds, music, videos, 
photographs, drawings, images and data by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the internet. (2) Electronic storage of documents, 
sounds, music, videos, photographs, drawings, images and data 
for others. (3) Providing temporary use of non-downloadable 
software for receiving, displaying, storing, organizing and sharing 
with other users documents, sounds, music videos, photographs, 
drawings, images and data stored electronically. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2014 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2013/24,453 in 
association with the same kind of services (3); September 04, 
2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2013/24,452 in 
association with the same kind of services (2); September 04, 
2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2013/24,450 in 
association with the same kind of wares; September 04, 2013, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2013/24,451 in 
association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de réception, d'affichage, de 
stockage, d'organisation et de partage avec d'autres utilisateurs 
de documents, de sons, de musique, de vidéos, de photos, de 
dessins, d'images et de données stockées électroniquement. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission de documents, de sons, de musique, de vidéos, de 
photos, de dessins, d'images et de données par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil 
et par Internet. (2) Archivage électronique de documents, de 
sons, de musique, de vidéos, de photos, de dessins, d'images et 
de données pour des tiers. (3) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la réception, l'affichage, le 
stockage, l'organisation et le partage avec d'autres utilisateurs 
de documents, de sons, de vidéos musicales, de photos, de 
dessins, d'images et de données stockées électroniquement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 septembre 2013, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/24,453 en liaison 
avec le même genre de services (3); 04 septembre 2013, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/24,452 en liaison avec le 
même genre de services (2); 04 septembre 2013, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/24,450 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 septembre 2013, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/24,451 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,665,847. 2014/02/28. Daughkun Inc., 340 Henry Street, Unit 2, 
Brantford, ONTARIO N3S 7R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

UNSTICK BY DAUGHKUN
WARES: Flexible liners for use in cookware, bakeware, electric 
cooking pots and pans, electric grills and griddles, barbeques 
and fire pit grills; flexible mats for use in food preparation; flexible 
protective mats for use in arts and crafts; baking sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements flexibles pour batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine 
électrique, grilles et plaques électriques, barbecues et grilles de 
foyers extérieurs sur pieds; coussinets flexibles pour la 
préparation des aliments; coussinets de protection flexibles pour 
l'artisanat; plaques à pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,859. 2014/02/26. G.S. Natural Foods Canada Inc., 590 
Leatherleaf Drive, Mississauga, ONTARIO L4Z 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

WARES: Spices; pepper; salt and pepper; cinnamon; fennel; 
chili powder; chili sauce; pepper sauce; table salt; baking 
powder; baking soda; mixed vegetables; canned vegetables; 
vegetables; vegetable seeds; edible seeds; mustard; yeast; flour; 
edible nuts; edible food wafers; sugar; rice; rice-based snack 
food; rice side dishes; nut-based snack mixes; nut topping; 
wheat-based snack food; snack crackers; fruit-based snack food; 
dried fruit; chick peas; oatmeal; bread mixes; dessert mixes; 
sauce mixes; seasonings; herbs for food purposes; processed 
grains for eating; unprocessed grains for eating; bran; cut flower 
preservatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices; poivre; sel et poivre; cannelle; 
fenouil; assaisonnement au chili; sauce chili; sauce poivrade; sel 
de table; levure chimique; bicarbonate de soude; macédoine de 
légumes; légumes en conserve; légumes; semences potagères; 
graines comestibles; moutarde; levure; farine; noix comestibles; 
gaufrettes comestibles; sucre; riz; grignotines à base de riz; plats 
d'accompagnement au riz; mélanges de grignotines à base de 
noix; garniture aux noix; grignotines à base de blé; craquelins; 
grignotines à base de fruits; fruits séchés; pois chiches; gruau; 
préparations de pâte à pain; préparations à desserts; 
préparations pour sauces; assaisonnements; herbes 
aromatiques; céréales transformées pour la consommation; 
céréales non transformées pour la consommation; son; agents 
de conservation pour fleurs coupées. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,871. 2014/02/28. Evelyn Hare, 1-5144 Metral Dr., 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2K8

Pure Chiropractic

SERVICES: (1) Chiropractic services. (2) Massage services. 
Used in CANADA since April 04, 2010 on services (1); February 
03, 2014 on services (2).

SERVICES: (1) Services de chiropratique. (2) Services de 
massothérapie. Employée au CANADA depuis 04 avril 2010 en 
liaison avec les services (1); 03 février 2014 en liaison avec les 
services (2).

1,665,885. 2014/02/28. OPPORTUNITY TRADERS INC, 1153 
SILVERWOOD CRESCENT, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

NORTHERN GLACIER
WARES: Fresh and frozen seafood namely, shellfish, shrimp, 
prawn, scampi, surimi, clams, oysters, mussels, scallops, squid, 
calamari, octopus, lobster, crab, seafood stuffed fish fillets. 
SERVICES: Distribution, wholesale sales and retail sales of 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés, 
nommément mollusques et crustacés, crevettes, langoustines, 
surimi, palourdes, huîtres, moules, pétoncles, encornets, 
calmars, pieuvres, homards, crabes, filets de poisson farcis de 
fruits de mer. SERVICES: Distribution, vente en gros et vente au 
détail de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,935. 2014/02/28. Vector Security, Inc., 2000 Ericsson 
Drive, Warrendale, Pennsylvania 15086, 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

VECTOR INTELLIGENT SOLUTIONS
SERVICES: Managed network services, namely, computer 
network configuration, installation, maintenance and 
management services; computer network design and installation 
for others; design, development, installation, management and 
maintenance of wireless networks; design, development, 
installation, management and maintenance of wireline networks; 
design, development, installation, management and 
maintenance of mobile networks. Priority Filing Date: January 
07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/159,544 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services gérés de réseau, nommément services de 
configuration, d'installation, de maintenance et de gestion de 
réseaux informatiques; conception et installation de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception, développement, 
installation, gestion et maintenance de réseaux sans fil; 
conception, développement, installation, gestion et maintenance 
de réseaux câblés; conception, développement, installation, 
gestion et maintenance de réseaux mobiles. Date de priorité de 
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production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/159,544 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,004. 2014/02/28. Bolt Technology Corporation, Four Duke 
Place, Norwalk, CONNECTICUT 06854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTSOURCE
WARES: Seismic exploration machines and apparatus, namely, 
seismic air guns used in seismic data acquisition and seismic 
studies and parts therefor, solenoid valves, time break solenoid 
valves, and electronic firing controls for firing seismic air guns, 
namely, electronic circuits and electronic circuit boards, 
switches, openers and closers all for controlling discharge of 
seismic air guns used in seismic data acquisition and seismic 
studies. Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/076,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de prospection 
sismique, nommément canons à air sismiques pour l'acquisition 
de données sismiques et les études sismiques ainsi que pièces 
connexes, électrovannes, électrovannes d'instant initial et 
commandes de tir électroniques pour le tir de canons à air 
sismiques, nommément circuits électroniques et cartes de 
circuits imprimés électroniques, commutateurs, dispositifs 
d'ouverture et dispositifs de fermeture pour la commande du tir 
de canons à air sismiques aux fins d'acquisition de données 
sismiques et d'études sismiques. Date de priorité de production: 
27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/076,340 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,011. 2014/02/28. Senior Living Holdings Inc., 3080 Yonge 
Street, Suite 4076, Toronto, ONTARIO M4N 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PALISADE GARDENS
SERVICES: Developing, managing, organizing and operating 
adult and retirement community services, namely adult 
independent living facilities and retirement homes providing 
residential accommodation, nursing care, medication monitoring 
and administration, nutrition, emergency medical assistance, 
health counseling, dining and recreation and entertainment 
services to adults and seniors; Providing health and wellness 
services for adults and seniors, namely, physiotherapy, 
occupational therapy, podiatry, chiropractic services, massage 
therapy, medication monitoring and administration, physical 
fitness instruction, dietician services, providing access to health 
care practitioners, aesthetic services, namely, salon services for 

men and women, skin care, manicures and pedicures; Providing 
lifestyle services to adults and seniors, namely housekeeping, 
laundry, bathing, daily care, medication monitoring and 
administration and emergency response needs; Providing 
programs relating to recreational sports, hobbies and activities 
for adults and seniors. Used in CANADA since at least as early 
as December 2008 on services.

SERVICES: Mise sur pied, gestion, organisation et exploitation 
de services communautaires pour les adultes et les retraités, 
nommément résidences pour personnes autonomes et maisons 
de retraite offrant : hébergement résidentiel, soins infirmiers, 
surveillance et administration de médicaments, alimentation, 
aide médicale d'urgence, conseils en santé, restauration et 
loisirs ainsi que services de divertissement aux adultes et aux 
personnes âgées; offre de services de santé et de bien-être aux 
adultes et aux personnes âgées, nommément physiothérapie, 
ergothérapie, podiatrie, chiropratique, massothérapie, 
surveillance et administration de médicaments, cours de 
conditionnement physique, services de diététiste, offre d'accès à 
des praticiens en soins de santé, services esthétiques, 
nommément services de salon de beauté pour hommes et 
femmes, soins de la peau, manucures et pédicures; offre de 
divers services aux adultes et aux personnes âgées, 
nommément entretien ménager, lessive, bain, soins quotidiens, 
surveillance et administration de médicaments ainsi qu'aide en 
cas d'urgence; offre de programmes ayant trait aux sports 
récréatifs, aux passe-temps et aux activités à l'intention des 
adultes et des personnes âgées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,666,086. 2014/03/03. AQUA TECH PLUMBING INC., 44 
ODESSA AVE., TORONTO, ONTARIO M9C 4J8

AQUA TECH WATERPROOFING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, signs, and directories. (2) Promotional items, 
namely, key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Application of 
waterproofing coatings to the interiors and exteriors of buildings. 
(2) Installation, maintenance and repair of weeping tiles and 
sump pumps. (3) Consulting services in the field of preventing 
water and flood damage to buildings. (4) Operating a website 
providing information in the fields of waterproofing buildings, and 
preventing water and flood damage to buildings using chemical 
coatings and mechanical equipment. Used in CANADA since 
January 09, 2014 on services (1), (2); February 27, 2014 on 
wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Application de revêtements 
d'imperméabilisation à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments. (2) 
Installation, entretien et réparation de drains agricoles et de
pompes de vidange. (3) Services de consultation dans le 
domaine de la prévention des dommages causés par l'eau et les 
inondations aux bâtiments. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'imperméabilisation de 
bâtiments ainsi que la prévention des dommages causés par 
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l'eau et les inondations aux bâtiment par l'utilisation de 
revêtements chimiques et d'équipement mécanique. Employée
au CANADA depuis 09 janvier 2014 en liaison avec les services 
(1), (2); 27 février 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4).

1,666,088. 2014/03/03. 1670000 Alberta Ltd., 10418 - 147 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARKSMAN RANGING TECHNOLOGY
WARES: Downhole magnetic ranging tools. SERVICES:
Leasing, servicing and repair of magnetic ranging tools and 
training of operators in the operation of such tools and the supply 
of operators manuals to allow use of such tools. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de sondage magnétique de fond de 
puits. SERVICES: Location, entretien et réparation d'outils de 
sondage magnétique ainsi que formation d'opérateurs pour la 
manipulation de ces outils, et offre de manuels de l'opérateur 
pour la manipulation de ces outils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,111. 2014/03/03. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAP TO MARS
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
jeans, shorts, socks, loungewear and underwear; outerwear, 
namely, jackets; headgear, namely, hats and caps. Priority
Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/127,129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 22 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127,129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,112. 2014/03/03. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREE STATE
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
jeans, shorts, socks, loungewear and underwear; outerwear, 
namely, jackets; headgear, namely, hats and caps. Priority
Filing Date: December 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/132,645 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 02 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/132,645 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,113. 2014/03/03. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOKYO DARLING
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
jeans, shorts, socks, loungewear, underwear, blouses, button 
down shirts, fleece bottoms, fleece tops, long-sleeved shirts, 
skirts, dresses, sweaters and swimsuits; outerwear, namely, 
jackets; headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: 
December 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/135,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, chemisiers, chemises 
habillées, bas molletonnés, hauts en molleton, chemises à 
manches longues, jupes, robes, chandails et maillots de bain; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,116. 2014/03/03. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BROOKLYN CALLING
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
jeans, shorts, socks, loungewear and underwear; outerwear, 
namely, jackets; headgear, namely, hats and caps. Priority
Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/197,516 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,516 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,117. 2014/03/03. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOCKERSTOCK
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
jeans, shorts, socks, loungewear and underwear; outerwear, 
namely, jackets; headgear, namely, hats and caps. Priority
Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/197,697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,697 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,127. 2014/03/03. The Painters Gold Tools and 
Accessories Ltd., 24026 128th Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V4R 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE PAINTERS GOLD
WARES: (1) Paint brush covers. (2) Paint applicators; paint 
brushes; paint cans; paint paddles; paint remover preparations; 
paint remover tools; paint rollers; painting sets; paint scrapers; 
paint stirrers; and paint trays. Used in CANADA since January
11, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour pinceaux. (2) Applicateurs de 
peinture; pinceaux; pots de peinture; palettes pour agiter la 
peinture; décapants pour peinture; outils de décapage; rouleaux 
à peinture; nécessaires de peinture; grattoirs à peinture; 
agitateurs de peinture; bacs à peinture. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,666,128. 2014/03/03. The Painters Gold Tools and 
Accessories Ltd., 24026 128th Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V4R 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SPEED SLEEVE
WARES: Paint brush covers. Used in CANADA since January 
11, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour pinceaux. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,666,137. 2014/03/03. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQ ÉVOLUTION
SERVICES: Services de développement, de gestion, de 
formation et de consultation auprès des concessionnaires 
d'automobiles neuves et d'occasion, de marchands de véhicules 
récréatifs et de loisirs, de tracteurs, de remorques, de piscines et 
de spas, dans le domaine de la distribution, de la vente et de la 
mise en marché de produits d'assurance collective de 
créanciers, d'assurance pour perte involontaire d'emploi, 
d'assurance de remplacement, de garanties supplémentaires 
(garanties prolongées), de produits de protection et d'esthétique 
et de programmes d'indication de clients pour l'assurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Development, management, training, and consulting 
for dealerships of new and used automobiles, for sellers of 
recreational and leisure vehicles, tractors, trailers, swimming 
pools, and spas, in the fields of distribution, sales, and marketing 
of products for creditor group insurance, involuntary loss of 
employment insurance, replacement insurance, additional 
coverage (extended warranties), products for protection and 
esthetics and customer referral programs for property and 
casualty insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,666,139. 2014/03/03. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SANDEA
WARES: Agricultural herbicides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2001 under No. 2521248 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2001 sous le No. 2521248 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,184. 2014/03/03. CHIPPENDALE INSURANCE AGENCY
INC., 1608-1238 SEYMOUR ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6J3

LIVE4PROJECT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Insurance agencies; Insurance brokerage. (2) Financial 
management services. (3) Consulting services in the fields of 
selecting and purchasing insurance products and services, 
managing finances and financial investments, and financial 
planning. (4) Operating a website providing information in the 
fields of insurance products and services, managing finances 
and financial investments, financial planning, and maintaining 
good physical and mental health. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Agences 
d'assurance; courtage d'assurance. (2) Services de gestion 
financière. (3) Services de consultation dans les domaines de la 
sélection et de l'achat de produits et de services d'assurance, de 
la gestion des finances et des placements financiers ainsi que de 
la planification financière. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des des produits et des 
services d'assurance, de la gestion des finances et des 

placements financiers, de la planification financière et du 
maintien d'une bonne santé physique et mentale. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,185. 2014/03/03. FAYANNE STEPHANIE LA PORTA, 
5826 EAGLE ISLAND, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7W 1V5

REEL CHARACTERS TALENT 
AGENCY

WARES: (1) Professional portfolios and photo albums for actors. 
(2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, labels for wine bottles, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, key chains, USB 
flash drives, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Talent agencies. (2) Photographic 
services; Digital editing of photographs; Graphic art design; 
Design of professional portfolios for stage and screen actors. (3) 
Consulting services in the field of identifying and clarifying what 
directors and producers need in order to realize their vision for 
particular stage and screen projects; Recruitment and acquisition 
services, namely, locating and acquiring actors, trained animals, 
animal wranglers, and set pieces conveying a particular 
aesthetic, namely, motor vehicles, automobile parts, bicycles, 
furniture, refrigerators, carpets, rugs, tapestries, decorative 
cushions, framed paintings and art prints, sculptures, decorative 
bowls and vases, live and artificial flower arrangements, and 
potted plants, all for use in stage and screen productions. (4) 
Educational services, namely, seminars, workshops and classes 
in the fields of acting, auditioning for acting roles, cultivating an 
effective public image, advantages and disadvantages of 
keeping public and private life separate, coping with fame, and 
giving an effective press conference. (5) Operating a website 
providing information in the fields of talent agency services, 
biographical information for represented artists, and recruitment 
and acquisition services for talent and stage set pieces. Used in 
CANADA since April 16, 2004 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Portfolios et albums photos 
professionnels pour les acteurs. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, étiquettes pour bouteilles de vin, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Agences artistiques. (2) Services 
photographiques; retouche numérique de photos; graphisme; 
conception de portfolios professionnels pour les comédiens et 
les acteurs. (3) Services de consultation dans le domaine de la 
détermination des besoins des réalisateurs et des producteurs 
afin de réaliser leur vision pour des projets théâtraux, télévisuels 
et cinématographiques; services de recrutement et d'acquisition, 
nommément recherche et acquisition d'acteurs, d'animaux 
dressés, de spécialiste des animaux et d'accessoires créant un 
style particulier, nommément de véhicules automobiles, de 
pièces d'automobile, de vélos, de mobilier, de réfrigérateurs, de 
tapis, de carpettes, de tapisseries, de coussins décoratifs, de 
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tableaux et de reproductions artistiques encadrés, de sculptures, 
de bols et de vases décoratifs, d'arrangements de fleurs fraîches 
et artificielles ainsi que de plantes en pot, tous pour utilisation 
dans des productions théâtrales, télévisuelles et 
cinématographiques. (4) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
l'interprétation, des auditions en vue de décocher des rôles, du 
maintien d'une bonne image publique, des avantages et des 
inconvénients de tracer une ligne entre la vie publique et la vie 
privée, de l'apprivoisement de la célébrité et de l'art de donner 
une conférence de presse. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services d'agence 
artistique, des biographies des artistes de l'agence ainsi que des 
services de recrutement et d'acquisition visant des artistes et 
des accessoires. Employée au CANADA depuis 16 avril 2004 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,666,187. 2014/03/03. WAYNE BALGOBIN, 20 DEMARIS 
AVE., TORONTO, ONTARIO M3N 1M1

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, swimwear, and 
lingerie; Hats. (2) Purses and handbags. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, purses and handbags. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, fashion bags, and clothing fashion. Used in CANADA 
since January 24, 2014 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de bain et lingerie; chapeaux. (2) Porte-
monnaie et sacs à main. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, de porte-monnaie et de sacs à main. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements, des sacs de mode et de la mode vestimentaire. 
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,666,188. 2014/03/03. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MAAAX
SERVICES: Farm and farmland real estate brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier pour fermes et 
terres agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,190. 2014/03/03. BENCHMARK AUTOMATION INC., 
5740 BURBANK CRES. SE, CALGARY, ALBERTA T2H 1A6

SIMPLYSCADA
SCADA is an acronym for `supervisory control and data 
acquisition'.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Supervisory control and data 
acquisition services, namely, remotely activating and 
deactivating pieces of industrial machinery, and monitoring 
control systems, sensor data and global positioning system 
readings from industrial vehicles, machinery, equipment and 
facilities, and using computer software to convert information into 
useful data sets for use in analysis by the managers of the 
subject production system. (2) Licensing of computer software. 
(3) Providing secure access to remote monitoring information 
from industrial systems, and to industrial remote-control systems, 
all by using computer software and transmitting encrypted data 
via the Internet. (4) Operating a website providing information in 
the field of remotely monitoring and controlling industrial 
processes. Used in CANADA since January 28, 2014 on 
services; March 03, 2014 on wares.

SCADA est un acronyme anglais signifiant « supervisory control 
and data acquisition ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'acquisition et de contrôle de 
données, nommément activation et désactivation à distance de 
pièces de machinerie industrielle, et surveillance de systèmes de 
commande, de données de capteur et de relevés de système 
mondial de localisation à partir de véhicules, de machines, 
d'équipement et d'installations industriels, ainsi qu'utilisation de 
logiciels pour convertir de l'information en ensembles de 
données utiles à des fins d'analyse par les gestionnaires du 
système de production en question. (2) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. (3) Offre d'accès sécurisé à de 
l'information de surveillance à distance à partir de systèmes 
industriels, ainsi qu'à des systèmes de surveillance à distance, le 
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tout grâce à l'utilisation de logiciels et à la transmission de 
données cryptées par Internet. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des processus industriels de 
surveillance et de commande à distance. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2014 en liaison avec les services; 03 
mars 2014 en liaison avec les marchandises.

1,666,194. 2014/03/03. Autoliv ASP, Inc., 3350 Airport Road, 
Ogden, Utah 84405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

NOPTIC
WARES: (1) Cameras. (2) Thermal imaging cameras. (3) 
Infrared cameras. (4) Night vision cameras. (5) Night vision 
camera systems primarily composed of cameras, sensors, power 
sources, communication means, monitors and operating 
software. Used in CANADA since April 2007 on wares. Priority
Filing Date: January 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/169733 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo. (2) Caméras à imagerie 
thermique. (3) Caméras à infrarouges. (4) Caméras de vision 
nocturne. (5) Systèmes de caméra de vision nocturne composés 
principalement de caméras, de capteurs, de sources 
d'alimentation, de moyens de communication, de moniteurs et 
de logiciel d'exploitation. Employée au CANADA depuis avril 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/169733 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,666,195. 2014/03/03. Autoliv ASP, Inc., 3350 Airport Road, 
Ogden, Utah 84405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

WARES: (1) Cameras. (2) Thermal imaging cameras. (3) 
Infrared cameras. (4) Night vision cameras. (5) Night vision 
camera systems primarily composed of cameras, sensors, power 
sources, communication means, monitors and operating 
software. Used in CANADA since April 2007 on wares. Priority
Filing Date: January 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/169735 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo. (2) Caméras à imagerie 
thermique. (3) Caméras à infrarouges. (4) Caméras de vision 
nocturne. (5) Systèmes de caméra de vision nocturne composés 
principalement de caméras, de capteurs, de sources 
d'alimentation, de moyens de communication, de moniteurs et 
de logiciel d'exploitation. Employée au CANADA depuis avril 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 

production: 20 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/169735 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,666,211. 2014/03/03. BFN Tech PEI, 28 Palmers Lane, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5V8

The Spot Charlottetown
SERVICES: Business service centre for mobile professionals, 
entrepreneurs, consultants, small business owners, and start ups 
providing short lease and virtual office space in a professional 
technically equipped and fully furnished environment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre de services d'affaires pour professionnels, 
entrepreneurs, consultants, propriétaires de petites entreprises 
et entreprises en démarrage offrant la location à court terme et 
des espaces dans un environnement entièrement équipé et 
pourvu des technologies nécessaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,666,215. 2014/03/03. Driven Performance Brands Corp., 100 
Stony Point Road, Suite 125, Santa Rosa, California 95401, 
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

DRIVEN PERFORMANCE BRANDS
WARES: Vehicle engine parts, namely, o i l  coolers; vehicle 
engine parts, namely, charge air coolers and their component 
parts; automotive engine blocks; automotive exhaust pipe; 
automotive intake manifolds; automotive par ts ,  namely, 
turbocharger systems; cam shafts; engine or motor mufflers; 
enhancement parts for internal combustion engines, namely, fuel 
catalysts; fuel injector parts for land and water vehicle engines; 
mufflers for motors and engines; vehicle parts, namely, 
carburetors; automatic gear shifts for use in land vehicles; 
automatic transmission valve body components, namely, 
separator plates and springs, sold as a kit; torque converters for 
land vehicles; land vehicle transmissions and replacement parts 
thereof; land vehicle transmission rebuild kits, sold as a unit; 
gear shift mechanisms; control for hydraulic braking systems for 
motor vehicles including a valve, indicator light, and control 
switch to be mounted on the vehicle gear shift; positive brake 
locking mechanisms for use in automobiles and trucks; 
transmission controls, namely, shift levers for use in land
vehicles; exhaust system components for land vehicles, namely, 
mufflers, components of mufflers, tail pipes, and headers; brake 
hardware for vehicles; internal combustion engines for land 
vehicles; land vehicle engine rebuild kits, sold as a unit; 
transmission mechanisms, for land vehicles; vehicle parts, 
namely, shock absorbers; vehicle parts, namely, suspension 
struts; vehicle wheel rims and structural parts therefor. Priority
Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/086917 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'huile; pièces de moteurs de véhicules, 
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nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et 
composants connexes; blocs moteurs d'automobile; tuyau 
d'échappement d'automobile; tubulures d'admission pour 
automobiles; pièces d'automobile, nommément systèmes de 
turbocompresseurs; arbres à cames; silencieux pour moteurs; 
pièces pour améliorer la performance de moteurs à combustion 
interne, nommément catalyseurs de carburant; pièces d'injecteur 
de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; 
silencieux pour moteurs; pièces de véhicules, nommément 
carburateurs; leviers de changement automatique de vitesse 
pour véhicules terrestres; composants de boîtier de soupapes 
pour boîtes de vitesse automatiques, nommément plaques 
intercalaires et ressorts, vendus comme un tout; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; trousses 
de remise à neuf de transmissions de véhicules terrestres 
vendues comme un tout; mécanismes de levier de changement 
de vitesse; commandes de système de freinage hydraulique 
pour véhicules automobiles, y compris valves, témoins 
indicateurs et commutateurs pour les leviers de changement de 
vitesse de véhicules; mécanismes de blocage positif de freins 
pour automobiles et camions; commandes de transmission, 
nommément leviers de vitesses pour véhicules terrestres; 
composants de systèmes d'échappement pour véhicules 
terrestres, nommément silencieux, composants de silencieux, 
tuyaux d'échappement arrière et collecteurs; fixations de frein 
pour véhicules; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; trousses de remise à neuf de moteurs de véhicules 
terrestres vendues comme un tout; mécanismes de transmission 
de véhicule terrestre; pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs; pièces de véhicule, nommément jambes de 
suspension; jantes de roues de véhicules et pièces constituantes 
connexes. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086917 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,217. 2014/03/03. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MYSERVICES
SERVICES: Online retail store services featuring parts for 
medical equipment, accessories and peripherals for use with 
medical equipment, educational resources for medical systems 
and equipment, and clinical consumables; providing an internet 
website portal featuring information about the maintenance and 
repair of medical equipment; providing an internet website portal 
featuring educational videos and educational information about 
the repair and maintenance of medical equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces d'équipement médical, d'accessoires et de périphériques 
d'équipement médical, de ressources éducatives pour systèmes 
et équipement médicaux, ainsi que de consommables cliniques; 
offre d'un portail Web d'information sur l'entretien et la réparation 
d'équipement médical; offre d'un portail Web de vidéos 

éducatives et d'information éducative sur la réparation et 
l'entretien d'équipement médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,233. 2014/03/03. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WhisperGreen Select
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs installés au plafond de la salle 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,319. 2014/03/04. Transportation Equipment Sales Corp., 
6401 Seaman Road, Oregon, Ohio 43616, 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

FAMILY COACH
WARES: Motor coaches. Priority Filing Date: September 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/055,067 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocars. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/055,067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,328. 2014/03/04. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SEDGEHAMMER
WARES: Agricultural herbicides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
janvier 2007 sous le No. 3,197,550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,666,330. 2014/03/04. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Agricultural herbicides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,555 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
janvier 2007 sous le No. 3,197,555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,405. 2014/03/05. C.M.R. MIRANDA ROCHA IMPORT 
EXPORT INC., 6514 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H2S 3C6

C.M.R. MIRANDA ROCHA
SERVICES: Agence D'import/Export. Employée au CANADA 
depuis 26 septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Import/export agency. Used in CANADA since 
September 26, 2012 on services.

1,666,406. 2014/03/04. 9214-4468 Québec inc., 224, 8e avenue, 
Laval, QUÉBEC H7N 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

O'LIGHT
MARCHANDISES: Cosmétiques; crème pour la peau; lotion 
pour la peau; sérum éclaircissant pour la peau; lait éclaircissant 
pour la peau; huile à usage cosmétique pour la peau; gel 
douche; savon pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; skin creams; skin lotions; skin lightening 
serums; skin lightening milks; oil for cosmetic use on the skin; 
shower gels; skin soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,666,414. 2014/03/04. Industrie Orkan inc., 607-50 rue De La 
Barre, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

CALOFLEX
MARCHANDISES: Tubes d'isolation pour conduite de 
climatiseur et pour la plomberie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Insulation tubes for air conditioner ducts and for 
plumbing. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on wares.

1,666,441. 2014/03/05. 8491364 CANADA INC., 3100 Rue 
Jacob-Jordan, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipements de contrôle et 
de synchronisation de la circulation routière urbaine, 
nommément coffrets et contrôleurs pour la synchronisation de la 
circulation routière, blocs d'alimentation de coffret, cartes de 
détection pour châssis, coffrets de distribution et de contrôle 
pour feux de circulation, coffrets pour unités d'alimentation 
d'urgence, appareils d'éclairage utilisant une source de lumière à 
DEL pour coffrets de feux de circulation, modules de fermeture 
de contacts, panneaux de distribution, relais de charge, relais de 
clignotement et horloge programmable pour synchroniser les 
contrôleurs. (2) Appareils et équipements de signalisation pour la 
circulation routière urbaine, nommément feux de circulation, 
boutons poussoirs pour piétons, feux de piétons, modules 
d'interface pour boutons piétons, montures pour feux de 
circulation, relais de charge, relais de clignotement et panneaux 
de signalisation et pré signalisation routière utilisant une source 
de lumière à DEL. (3) Appareils et équipements de détection et 
de comptage pour la circulation routière urbaine, nommément 
radars de détection et de comptage pour indiquer la vitesse, la 
longueur et la classification des véhicules, boucles de détection, 
cartes de détection pour châssis, coffrets de comptage scolaire, 
compteurs portatifs, détecteurs de véhicules, gestionnaires de 
défaillance, modules d'interface de coffret, modules de fermeture 
de contacts, panneaux solaires, systèmes de détection vidéo de 
véhicules constitués de cadrans et caméras permettant 
d'observer la circulation d'une intersection routière et unités de 
détection de véhicules permettant de calculer le temps de 
parcours entre deux points d'un réseau routier pour faciliter la 
gestion de la circulation routière. (4) Systèmes d'éclairage 
utilisant une source de lumière à DEL nommément systèmes 
d'éclairage routier constitués d'ampoules et de boitiers et 
systèmes de commande d'éclairage routier constitués d'un 
dispositif de commande à installer sur un lampadaire et relié par 
une liaison sans fil à une passerelle réseau connectée à internet 
permettant de visualiser les caractéristiques de fonctionnement 
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des lampadaires et d'identifier les défaillances, grâce à une 
interface web. (5) Logiciels de gestion de la circulation routière 
urbaine permettant la détection de véhicules et le traitement de 
données de la circulation. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et distribution d'appareils, d'équipements, de 
systèmes et de logiciels appliqués à la gestion automatisée de la 
circulation routière urbaine. (2) Entretien, réparation et mise en 
opération d'appareils, d'équipements, de systèmes et de logiciels 
appliqués à la gestion automatisée de la circulation routière 
urbaine. Employée au CANADA depuis 10 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Apparatus and equipment for the control and 
synchronization of urban road traffic, namely cabinets and 
controllers for the synchronization of road traffic, cabinet power 
supply, detector rack cards, distribution and control cabinets for 
traffic lights, emergency power supply cabinets, lighting 
apparatus using an LED light source for traffic light cabinets, 
contact closure modules, distribution panels, load switches, 
flasher relays, and programmable clocks to synchronize 
controllers. (2) Signalization apparatus and equipment for urban 
road traffic, namely traffic lights, push buttons for pedestrians, 
pedestrian lights, interface units for pedestrian buttons, mounts 
for traffic lights, load switches, flasher relays, and signalling and 
pre-signalling road panels that use an LED light source. (3) 
Apparatus and equipment for detecting and counting urban road 
traffic, namely detection and counting radar to indicate vehicle 
speed, length, and classification, induction loop detectors, 
detector rack cards, school crossing counter cabinets, portable 
meters, vehicle detectors, malfunction managers, cabinet 
interface modules, contact closure modules, solar panels, video 
detection systems for vehicles, comprising dials and cameras 
that allow for the observation of roadway intersection traffic, and 
vehicle detection units that allow for the calculation of travel time 
between two points on a road network to facilitate the 
management of road traffic. (4) Lighting systems using an LED 
light source, namely road lighting systems made up of light bulbs 
and cabinets, and road lighting control systems made up of a 
control mechanism installed onto a lamp post and connected 
wirelessly to a network gateway that is connected to the Internet, 
for viewing lamp post functioning characteristics and identifying 
deficiencies through a web-based interface. (5) Urban road traffic 
management software enabling vehicle detection and traffic data 
processing. SERVICES: (1) Design, manufacture, and
distribution of apparatus, equipment, systems, and computer 
software applied to the automated management of urban road 
traffic. (2) Maintenance, repair, and implementation of apparatus, 
equipment, systems, and computer software applied to the 
automated management of urban road traffic. Used in CANADA 
since April 10, 2013 on wares and on services.

1,666,565. 2014/03/05. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PROMAX
WARES: Antenna systems for detecting signals emitted by 
electronic article surveillance devices, consisting of antennas, 

power supplies, control and detection circuitry and cables for 
connecting the power supplies and control detection circuitry to 
the antennas. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'antennes pour la détection de 
signaux émis par des appareils de surveillance électronique 
d'articles, constitués d'antennes, de blocs d'alimentation, de 
circuits de commande et de détection et de câbles pour relier les 
blocs d'alimentation et les circuits de commande et de détection 
aux antennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,666,592. 2014/03/05. ZAMBON S.P.A., a legal entity, via Lillo 
del Duca, 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOSTEDE
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et la guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,634. 2014/03/06. Mountain Force AG, Riedstrasse 1, CH-
6343 Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTISAN DE MONTAGNE
WARES: Ski clothing, namely snow suits, ski underwear, ski 
hats, ski sweaters, ski jackets, ski pants, sweat suits, sweaters, 
pants, jackets; ski footwear and ski headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément habits de 
neige, sous-vêtements de ski, bonnets de ski, chandails de ski, 
vestes de ski, pantalons de ski, ensembles d'entraînement, 
chandails, pantalons, vestes; articles chaussants de ski et 
couvre-chefs de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,666,643. 2014/03/06. 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

UNSTOPPABLE LOVE
WARES: diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,657. 2014/03/17. Balanced Day Bags Inc., 2148 
Riverbend Road, London, ONTARIO N6K 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MESSRS. 
LERNERS LLP, 88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the words "eco", "on", "the" and "go" apart from the trade-mark.

WARES: Drink containers and takeout food containers. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
eco », « on », « the » et « go » en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Contenants à boissons et contenants pour 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,666,707. 2014/03/06. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity, 4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of all the foreign characters is SHOKUGAN 
which is a coined word and does not have any translation into 
English or French.

WARES: Action figure toys, Robot toys, Dolls, Action figures and 
accessories therefor. Sugar confectionery, Candies, Chewing 
gum. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 
on wares.

Selon le requérant, la translittération de tous les caractères 
étrangers est SHOKUGAN, un mot inventé qui n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, robots jouets, 
poupées, figurines d'action et accessoires connexes. 
Confiseries, bonbons, gomme à mâcher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,749. 2014/03/06. The Hanover Research Council, LLC, 
1101 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 600, Washington D.C. 
20004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: software as a service (SAAS) services featuring 
professional development resource software for predictive 
modeling and information reporting in the fields of job applicant 
screening, tracking, evaluation, selection, and placement, 
employee evaluation, and employee recruitment. Priority Filing 
Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/060,709 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de ressources de perfectionnement professionnel pour 
la modélisation prédictive et la diffusion d'information dans les 
domaines de la présélection, du suivi, de l'évaluation, de la 
sélection et du placement de postulants à un emploi, de 
l'évaluation des employés et de la dotation en personnel. Date
de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,709 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,793. 2014/03/06. AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 
Viger Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC H2Z 0B2 
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

DÉFI DES ÉTOILES
SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs used in the 
promotion of designated partners' wares and services with 
redeemable bonus points; providing customers using designated 
partners' services or customers purchasing designated partners' 
wares with redeemable bonus points. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services.

SERVICES: Programmes de marketing de fidélisation et de 
récompenses pour la promotion des marchandises et des 
services de partenaires désignés grâce à des points 
échangeables; offre de points échangeables aux clients qui 
utilisent les services de partenaires désignés ou qui achètent les 
marchandises de partenaires désignés. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,667,014. 2014/03/07. Yummy Cupcakes Inc., 2918 1/2 
Magnolia Blvd., Burbank CALIFORNIA 91505, 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

WARES: baked goods namely cupcakes. SERVICES: retail 
bakery shops. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. SERVICES: Boulangeries-
pâtisseries de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,099. 2014/03/10. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

E-PLUS
WARES: USB lighter; electronic lighter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets USB; briquet électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,100. 2014/03/10. Matthew Motz, c/o Motz Enterprises, 
Inc., 11006 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXAMAT
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WARES: Erosion control sheets consisting of spaced blocks of 
concrete interconnected by an embedded geogrid; pathways 
consisting of sheets of spaced blocks of concrete interconnected 
by an embedded geogrid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis anti-érosion composés de blocs de 
béton espacés interconnectés par une géogrille; sentiers 
composés de tapis de blocs de béton espacés interconnectés 
par une géogrille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,101. 2014/03/10. 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

SparkTec
WARES: Ignition apparatus and their accessories being parts of 
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, 
glow plugs, spark plug caps, spark plug cables and spark plug 
ignition coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'allumage et leurs accessoires, à 
savoir pièces de moteurs à combustion interne de toutes sortes, 
nommément bougies d'allumage, bougies de préchauffage, 
capuchons de bougies d'allumage, câbles de bougies d'allumage 
et bobines d'allumage de bougies d'allumage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,181. 2014/03/10. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California, 94040, 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

JSON ANYWHERE
WARES: Computer software, namely database software and 
database management software for transferring, analyzing, 
organizing and storing JSON data, whether temporarily or 
permanently, for use on mobile, desktop or cloud databases. 
Priority Filing Date: September 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/059,796 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données et logiciels de gestion de bases de données pour le 
transfert, l'analyse, l'organisation et le stockage de données 
JSON, de façon temporaire ou permanente, pour utilisation avec 
des bases de données mobiles, de bureau ou infonuagiques. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059,796 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,235. 2014/03/10. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York  10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL ABOUT LASHES
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,338. 2014/03/11. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 
23,5 Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Malbec wines. Priority Filing Date: September 13, 
2013, Country: ARGENTINA, Application No: 3,277,350 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins de type malbec. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2013, pays: ARGENTINE, demande 
no: 3,277,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,339. 2014/03/11. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 
23,5 Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Chardonnay wines. Priority Filing Date: October 09, 
2013, Country: ARGENTINA, Application No: 3,283,407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins de type chardonnay. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2013, pays: ARGENTINE, demande no: 
3,283,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,369. 2014/03/11. WhoZaGood, Inc., 193-16 Midlake 
Boulevard SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Z SCORE
SERVICES: Business research and surveys; conducting on-line 
business management research surveys; providing a searchable 
website featuring the goods and services of others; providing a 
website where users can post rating, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098,048 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherches et enquêtes commerciales; réalisation 
d'études en ligne sur la gestion d'entreprise; offre d'un site Web 
consultable présentant les produits et les services de tiers; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services à des fins commerciales. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,048 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,667,426. 2014/03/11. Aquartis World inc., 107, Bernard-Pilon, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 1V1

INTELLO
MARCHANDISES: Appareils de pompage et de gestion d'eau 
pour des bâtiments résidentiels ou commerciaux, servant à la 
réutilisation d'eau de pluie vers la chasse d'eau des toilettes, 
l'irrigation de végétaux, ou d'autres applications où l'eau non-
potable est acceptées. Employée au CANADA depuis 11 mars 
2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Water pumping and management apparatus for 
residential or commercial buildings, recycling rainwater for use in 
toilet tanks, for the irrigation of plants, or for other acceptable 
uses of non-potable water. Used in CANADA since March 11, 
2014 on wares.

1,667,437. 2014/03/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Motorcycles and structural parts; and electronic 
hardware and software sold as part of a motorcycle to enhance 
traction and control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes; matériel 
électronique et logiciels vendus comme éléments de motos pour 
en améliorer la traction et la commande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,550. 2014/03/12. NMC Plastics Ltd., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Sex toys; intimate apparel. SERVICES: Operation of a 
website for online sales of sex toys and intimate apparel; retail 
sales of sex toys and intimate apparel. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets érotiques; sous-vêtements. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
jouets érotiques et de sous-vêtements; vente au détail de jouets 
érotiques et de sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,752. 2014/03/13. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California  95054, 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

HI-TORQUE BALANCE 
MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL

WARES: vascular guide wires; catheters; stents; balloon 
catheters; vascular scaffolds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils guides vasculaires; cathéters; 
endoprothèses vasculaires; cathéters à ballonnet; échafauds 
vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,907. 2014/03/14. Markcol Distribution Limited, 610 
Regional Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG MACK, 146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

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

WARES: Tea; Used in CANADA since November 07, 2011 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,667,908. 2014/03/14. Markcol Distribution Limited, 610 
Regional Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG MACK, 146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

Seven Sisters Tea and Coffee
The right to the exclusive use of the words Tea and Coffee is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee; (2) Tea; Used in CANADA since November 
03, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Thé. Employée au CANADA 
depuis 03 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,667,909. 2014/03/14. Markcol Distribution Limited, 610 
Regional Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG MACK, 146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

Underneath and centered below the words 'Seven Sisters Tea 
and Coffee', eight circles are set out side by side in a horizontal 
line.  Inside the first circle is a black line drawing depicting the 
leaves of a tea bush.  The second circle from the left contains a 
black silhouette of a rhinoceros which has been positioned on 
the lower quadrant of the circle with the head of the rhinoceros 
pointing towards the right side of the circle.  The third circle 
contains a black line drawing of the head and shoulders of two 
lions. The first lion is facing forward and is situated near the 
bottom, left side of the circle.  The second lion is in profile and is 
attached at the shoulder to the first lion.  Directly above the head 
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of the second lion is pictorial representation of the sun with light 
rays radiating therefrom.  The fourth circle contains a black 
silhouette of a samurai.  The silhouette appears on the left side 
of the circle.  Beginning near the top left of the fifth circle and 
ending near the bottom right of the of the fifth circle, appears a 
black line drawing depicting a tea hill.  Centered in the middle of 
the sixth circle is a large, thick, cross.  The seventh circle 
contains a circle which is surrounded by triangles, such image 
depicting a sun.  The image has been centered in the middle of 
the circle.  The last circle contains a picture of two coffee beans 
which has been centered in the circle.

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

WARES: (1) Tea; (2) coffee; Used in CANADA since November 
03, 2012 on wares.

Huit cercles figurent côte-à-côte, centrés sous les mots « Seven 
Sisters Tea and Coffee ». Dans le premier cercle figure un 
dessin au trait noir des feuilles d'un théier. Le deuxième cercle à 
partir de la gauche contient le dessin, en noir, d'un rhinocéros 
qui est situé dans la partie inférieure du cercle, la tête orientée 
vers la droite. Le troisième cercle contient le dessin au trait noir 
de la tête et des épaules de deux lions. Le premier lion est 
présenté de face et se trouve près du côté inférieur gauche du 
cercle. Le deuxième lion est de profil et est joint, par l'épaule, au 
premier lion. Directement au-dessus de la tête du deuxième lion 
figure un soleil avec des rayons. Le quatrième cercle contient le 
dessin, en noir, d'un samurai. Le samurai figure du côté gauche 
du cercle. Dans le cinquième cercle, du coin supérieur gauche 
presque jusqu'au coin inférieur droit, figure le dessin, en noir, 
d'une colline de théiers. Au centre du sixième cercle figure une 
grosse croix épaisse. Le septième cercle contient un cercle qui 
est entouré de triangles, cette image représentant un soleil. 
L'image est centrée dans le cercle. Le dernier cercle contient, au 
centre, le dessin de deux grains de café.

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

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Café. Employée au CANADA 
depuis 03 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,667,910. 2014/03/14. François Vanier, 382 boulevard 
Croisetiere Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5N5

SF1
MARCHANDISES: Breuvage sportif aromatisé aux fruits, sous 
forme liquide ou sous forme de poudre à mélanger avec l'eau 
pour préparer le dit breuvage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit-flavoured sports beverage, in liquid form or 
powder form to be mixed with water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,667,914. 2014/03/13. Koolamatic Ltd., 69 Pageant Dr., Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6B 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOOLAMATIC DRY-V-WAY
WARES: Electric-powered heating mats made of plastic, rubber 
and synthetic polymers for use in melting and preventing 
accumulation of snow and ice on outdoor surfaces namely, 
driveways, laneways, walkways, sidewalks, ramps, steps, 
building entrances, patios and decks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis chauffants électriques en plastique, en 
caoutchouc et en polymères synthétiques pour faire fondre la 
neige et la glace ainsi qu'en empêcher l'accumulation sur des 
surfaces extérieures, nommément des voies d'accès, des allées, 
des allées piétonnières, des trottoirs, des rampes, des marches, 
des entrées d'immeuble, des patios et des terrasses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,991. 2014/03/14. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

RISK:CHECK VIRTUAL INSPECTOR
WARES: application software for motor vehicle inspections for 
insurance purposes. SERVICES: providing software over a 
global computer network for motor vehicle inspections for 
insurance purposes; providing electronic reports relating to motor 
vehicle inspections for insurance purposes via a global computer 
network. Priority Filing Date: September 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/065,638 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour l'inspection de 
véhicules automobiles à des fins d'assurance. SERVICES: Offre 
de logiciels sur un réseau informatique mondial pour l'inspection 
de véhicules automobiles à des fins d'assurance; offre de 
rapports électroniques ayant trait à l'inspection de véhicules 
automobiles à des fins d'assurance par un réseau informatique 
mondial. . Date de priorité de production: 16 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,638 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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1,667,995. 2014/03/14. LA MONTRE HERMES S.A., 
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE 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

FAUBOURG
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, nommément colliers, ras du cou 
[colliers], bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles, 
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, 
chaînes [bijouterie], boites en métaux précieux, écrins, coffrets à 
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux et à montres, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et leurs parties constitutives, chronographes [montres], 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, pendules 
[horlogerie], pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins 
pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, precious stones, 
jewellery items, jewellery, namely necklaces, chokers 
(necklaces), bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, 
badges (jewellery), cuff links, medals, medallions, charms, tie 
clips, tie pins, chains (jewellery), boxes made of precious metals, 
cases, jewellery boxes, watch cases, jewellery and watch kits, 
horological and chronometric instruments, namely watches and 
constituent parts thereof, timers (watches), stopwatches, 
wristwatches, clocks, wall clocks (timepieces), small clocks, 
watch bands, watch clasps, watch faces, watch cases, watch 
chains, timepiece movements, timepiece cases, timepiece 
boxes, key fobs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,054. 2014/03/14. NUTRI-ASIA, INC., 7th Floor JY Campos 
Centre, 9th Avenue corner 30th Street, Bonifacio Global City, 
Taguig, Metro Manila 1634, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLDEN FIESTA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
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; 
huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,057. 2014/03/14. eRecycling Group, Inc., dba 
eRecyclingCorps, 909 Hidden Ridge, Suite 440, Irving, Texas 
75038-3813, 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

HYLA
WARES: Portable electronic devices, namely mobile phones, 
tablet computers, modems and handheld computers. 
SERVICES: Retail store services featuring electronic devices; 
Collection of portable electronic devices for the purpose of 
recycling, refurbishing and repair; Refurbishing and repair of 
portable electronic devices for others; Recycling of portable 
electronic devices for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, modems 
et ordinateurs de poche. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail d'appareils électroniques; collecte d'appareils 
électroniques portatifs à des fins de recyclage, de remise à neuf 
et de réparation; remise à neuf et réparation d'appareils 
électroniques portatifs pour des tiers; recyclage d'appareils 
électroniques portatifs pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,668,059. 2014/03/14. Wizard Tower TechnoServices Ltd., 
#407 - 1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

KNOWN SENDER FORGERY
WARES: Computer software for use in telecommunications, 
information technology and data transmissions namely, 
electronic mail processing, electronic messaging systems, and 
electronic mail. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en 
télécommunications, en technologies de l'information et pour la 
transmission de données, nommément pour le traitement de 
courriels, pour les systèmes de messagerie électronique et pour 
le courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,668,060. 2014/03/14. Wizard Tower TechnoServices Ltd., 
#407 - 1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

KSF
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WARES: Computer software for use in telecommunications, 
information technology and data transmissions namely, 
electronic mail processing, electronic messaging systems, and 
electronic mail. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en 
télécommunications, en technologies de l'information et pour la 
transmission de données, nommément pour le traitement de 
courriels, pour les systèmes de messagerie électronique et pour 
le courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,668,065. 2014/03/14. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC, 3100, rue des 
Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XVALVE
WARES: Plastic packaging, namely a block-bottom valve bag for 
packaging fine powders, granular products, cementations 
materials, resin and animal feed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Emballages de plastique, nommément sacs 
à valve à fond plat pour l'emballage de poudres fines, de 
produits granuleux, de matériaux cimentaires, de résine et de 
nourriture pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,668,066. 2014/03/14. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC, 3100, rue des 
Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XVERSA
WARES: Tubular FFS (form film and seal) film and bags for 
packaging resin, fine powders, granular products, cementations 
materials and animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films et sacs de tubes à soufflets FFS pour 
l'emballage de résines, de poudres fines, de produits granuleux, 
de matériaux cimentaires et de nourriture pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,149. 2014/03/14. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RÉGIMES HÉRITAGE
SERVICES: pooled education savings plans designed to help 
save for a beneficiary's post-secondary education by investing 

subscribers' contributions and government grants and pooling 
income earned on such funds with income earned by other 
subscribers with beneficiaries in the same beneficiary group. 
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on 
services.

SERVICES: Régimes d'épargne-études communs conçus pour 
aider à l'épargne pour l'éducation postsecondaire du bénéficiaire 
par l'investissement des contributions des souscripteurs et des 
subventions gouvernementales et par la mise en commun du 
revenu provenant de ces fonds avec le revenu d'autres 
souscripteurs avec les bénéficiaires dans le même groupe 
bénéficiaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2003 en liaison avec les services.

1,668,150. 2014/03/14. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FONDATION ÉDUCATIONNELLE 
HÉRITAGE

SERVICES: Offering education savings plans; administering 
education savings plans, including any government grants 
deposited into such plans and the trust funds comprising a part 
thereof and investing such funds. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'épargne-études; administration 
de régimes d'épargne-études, y compris de toute subvention 
gouvernementale déposée dans de tels régimes et des fonds 
fiduciaires composant une portion de ceux-ci, et investissement 
de tels fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,668,151. 2014/03/14. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HERITAGE EDUCATIONAL 
FOUNDATION

SERVICES: Offering education savings plans; administering 
education savings plans, including any government grants 
deposited into such plans and the trust funds comprising a part 
thereof and investing such funds. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'épargne-études; administration 
de régimes d'épargne-études, y compris de toute subvention 
gouvernementale déposée dans de tels régimes et des fonds 
fiduciaires composant une portion de ceux-ci, et investissement 
de tels fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.
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1,668,270. 2014/03/17. Ontario Institute for Cancer Research, 
MaRS Centre, West Tower, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FIGHT AGAINST CANCER 
INNOVATION TRUST

SERVICES: Medical research and medical product and drug 
development; management, operation and administration of 
medical research and medical product and drug development; 
arranging for funding for medical research and medical product 
and drug development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et développement de produits 
médicaux et de médicaments; gestion, exploitation et 
administration ayant trait à la recherche médicale et au 
développement de produits médicaux et de médicaments; 
organisation de financement pour la recherche médicale et le 
développement de produits médicaux et de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,271. 2014/03/17. Ontario Institute for Cancer Research, 
MaRS Centre, West Tower, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Medical research and medical product and drug 
development; management, operation and administration of 
medical research and medical product and drug development; 
arranging for funding for medical research and medical product 
and drug development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et développement de produits 
médicaux et de médicaments; gestion, exploitation et 
administration ayant trait à la recherche médicale et au 
développement de produits médicaux et de médicaments; 
organisation de financement pour la recherche médicale et le 
développement de produits médicaux et de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,284. 2014/03/17. Constellation Brands Québec Inc., 175, 
chemin Marieville, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

BOOMERANG PEAK

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,286. 2014/03/17. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC., 397 Capital Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART 
MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

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

WARES: Seafood, namely oysters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément huîtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,291. 2014/03/17. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, California 92833, 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

FIT PATTIES
WARES: refrigerated food package combinations consisting 
primarily of meat, cheese or processed vegetables for purposes 
of creating a sandwich; soy burger patties; tofu burger patties; 
turkey burger patties; veggie burger patties; chicken and veggie 
burger patties and meatballs made primarily with poultry and 
vegetable protein; frozen, refrigerated or shelf stable prepared 
products, namely, meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables that are ready to heat and serve. Priority
Filing Date: March 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/222,993 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons d'aliments préemballés et 
réfrigérés composées principalement de viande, de fromage ou 
de légumes transformés pour la composition de sandwichs; 
galettes de hamburger au soya; galettes de hamburger au tofu; 
galettes de hamburger à la dinde; galettes de hamburger 
végétariennes; galettes de hamburger au poulet et 
végétariennes ainsi que boulettes de viande faites 
principalement de volaille et de protéine végétale; produits 
préparés congelés, réfrigérés ou de longue conservation, 
nommément plats constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes qui sont prêts à réchauffer et 
servir. Date de priorité de production: 17 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/222,993 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,292. 2014/03/17. 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

ASPIRE
WARES: welding helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,294. 2014/03/17. James Scott, 40 Adams Road, Cape 
Neddick, Maine 03902, 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

RAWSOME PROTEIN NEVER 
RENDERED

WARES: pet food. Priority Filing Date: February 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/197,084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,322. 2014/03/07. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FORTIS
WARES: Medical devices, namely, heart valves. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 27, 
2013 under No. 011385771 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément valvules 
cardiaques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 
2013 sous le No. 011385771 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,344. 2014/03/17. ERKIN AYCAN, 701-1120 FINCH AVE. 
W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

RAPID UP BBQ SHELTERS

WARES: (1) Convertible barbeque covers that double as 
shelters for barbecue cooks. (2) Promotional and novelty items, 
namely, aprons, barbeque utensils, cutting boards, food platters, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of convertible barbecue covers that double as 
shelters for barbecue cooks. (2) Operating a website providing 
information in the field of barbeque covers and barbeque 
shelters. Used in CANADA since March 01, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Housses à barbecue transformables qui 
peuvent également servir d'abris pour les utilisateurs de 
barbecue. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément
tabliers, ustensiles de barbecue, planches à découper, plats de 
service, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
housses à barbecue transformables qui peuvent également 
servir d'abris pour les utilisateurs de barbecue. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des housses à 
barbecue et des abris à barbecue. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2014 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,668,424. 2014/03/18. Mohammad Shahryar Amin Kazi, 4310 
Sherwoodtowne Blvd., Unit # 3, Mississauga, ONTARIO L4Z 
4C4

SERVICES: Taxes and Other Financial Services consisting of 
services namely Accounting, Personal Income Taxes, Corporate 
Income Taxes, Sma l l  Business Income Taxes, Payroll 
Preparation Services, Company Registration and Dissolution, 
Preparation of Business Plans and Financial Projections. Used
in CANADA since November 07, 2012 on services.

SERVICES: Impôt et autres services financiers, à savoir 
services, nommément comptabilité, déclarations de revenus 
pour particuliers, déclarations de revenus pour entreprises, 
déclarations de revenus pour petites entreprises, services de 
préparation de la paie, enregistrement de noms de société et 
dissolution de sociétés, préparation de plans d'affaires et 
projections financières. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 2012 en liaison avec les services.
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1,668,435. 2014/03/18. 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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,440. 2014/03/18. R & L CARRIERS, INC., 600 Gillam 
Road, Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

IN THE USA AND CANADA WE'VE 
GOT YOU COVERED

SERVICES: freight forwarding services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3432443 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3432443 en liaison avec les services.

1,668,590. 2014/03/18. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando Florida 
32837, 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

FACE PERFECTION
WARES: make-up foundation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fond de teint. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,668,631. 2014/03/18. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, IL 60803, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

360 END
WARES: metal beverage can ends. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de cannette en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,636. 2014/03/18. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, IL 60803, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FREEFLOW
WARES: metal beverage cans sold empty and metal beverage 
can ends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes en métal vendues vides et 
couvercles de canette en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,660. 2014/03/19. Invite and Meet, LLC, 1521 Alton Road, 
#234, Miami Beach, Florida  33139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVITEANDMEET
SERVICES: Internet-based dating, social introduction and social 
networking services. Priority Filing Date: September 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/078,401 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontre, de rencontre sociale et de 
réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 30 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/078,401 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,763. 2014/03/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAVOUR EVERYDAY
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WARES: Raw and fresh fruit and vegetables; raw and 
unprocessed nuts; Beverages, namely, fruit juices, fruit drinks, 
smoothies; bottled water including mineral, drinking, sparkling 
and flavored water, energy drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes crus et frais; noix crues et 
non transformées; boissons, nommément jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons fouettées; eau embouteillée, y compris eau 
minérale, potable, gazeuse et aromatisée, boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,767. 2014/03/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Raw and fresh fruit and vegetables; raw and 
unprocessed nuts. (2) Beverages, namely, fruit juices, fruit 
drinks, smoothies; bottled water including mineral, drinking, 
sparkling and flavored water, energy drinks. Priority Filing Date: 
February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/193,387 in association with the same kind of 
wares (1); February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/193,392 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes crus et frais; noix crues 
et non transformées. (2) Boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons fouettées; eau embouteillée, y 
compris eau minérale, potable, gazeuse et aromatisée, boissons 
énergisantes. Date de priorité de production: 13 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,387 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 13 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/193,392 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,845. 2014/03/19. Michael Kachani, 72 Cedar Street, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: (1) Baked goods, namely, breads, biscuits, biscotti, 
buns, cakes, cookies, crackers, fruit cakes, fruit chips, fruit 
crackers, fruit crisps, fruit leather, muffins, rusks, strudels, 
vegetable chips, vegetable crackers, and vegetable crisps. (2) 
Baked gluten-free goods, namely, breads, biscuits, biscotti, 
buns, cakes, cookies, crackers, fruit cakes, fruit chips, fruit 
crackers, fruit crisps, fruit leather, muffins, rusks, strudels, 
vegetable chips, vegetable crackers, and vegetable crisps. (3) 
Raw food, namely, dehydrated fruit and dehydrated vegetables. 
(4) Non-alcoholic beverages, namely, coffee and tea. (5) 
Alcoholic beverages, namely, beer and wine. (6) Promotional 
items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, carrying bags, tote 
bags, sweaters, water bottles, water glasses, coffee mugs, 
watches, mouse pads, aprons, drying mats, food dehydrators, 
toys, mascots, stuffed toy animals. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution and retail 
sales of baked goods and gluten free baked goods namely, 
breads, biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, crackers, fruit 
cakes, fruit chips, fruit crackers, fruit crisps, fruit leather, muffins, 
rusks, strudels, vegetable chips, vegetable crackers, and 
vegetable crisps. Used in CANADA since at least as early as 
February 1999 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, biscuits secs, biscottis, brioches, gâteaux, 
biscuits, craquelins, gâteaux aux fruits, croustilles de fruits, 
craquelins aux fruits, pâte de fruits déshydratée, muffins, 
biscottes, strudels, croustilles de légumes et craquelins aux 
légumes. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, 
nommément pains, biscuits secs, biscottis, brioches, gâteaux, 
biscuits, craquelins, gâteaux aux fruits, croustilles de fruits, 
craquelins aux fruits, pâte de fruits déshydratée, muffins, 
biscottes, strudels, croustilles de légumes et craquelins aux 
légumes. (3) Aliments crus, nommément fruits déshydratés et 
légumes déshydratés. (4) Boissons non alcoolisées, 
nommément café et thé. (5) Boissons alcoolisées, nommément 
bière et vin. (6) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de transport, 
fourre-tout, chandails, bouteilles d'eau, verres à eau, grandes 
tasses à café, montres, tapis de souris, tabliers, tapis égouttoirs, 
déshydrateurs pour aliments, jouets, mascottes, animaux 
rembourrés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente au détail 
de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément de pains, de 
biscuits secs, de biscottis, de brioches, de gâteaux, de biscuits, 
de craquelins, de gâteaux aux fruits, de croustilles de fruits, de 
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craquelins aux fruits, de pâte de fruits déshydratée, de muffins, 
de biscottes, de strudels, de croustilles de légumes et de 
craquelins aux légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6).

1,668,850. 2014/03/19. Michael Kachani, 72 Cedar Street, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Baked goods, namely, biscuits, cookies, crackers, 
fruit chips, fruit crisps; Dehydrated fruit, dehydrated fruit 
crackers, and fruit leather. (2) Baked gluten-free goods, namely, 
biscuits, cookies, crackers, fruit chips, fruit crisps; Dehydrated 
fruit, dehydrated fruit crackers, and fruit leather. (3) Promotional 
items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, carrying bags, tote 
bags, sweaters, water bottles, water glasses, coffee mugs, 
watches, mouse pads, aprons, drying mats, food dehydrators, 
toys, mascots, stuffed toy animals. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, croustilles de 
fruits, craquelins aux fruits; fruits déshydratés, craquelins aux 
fruits déshydratés et pâte de fruits déshydratée. (2) Produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément biscuits secs, 
biscuits, craquelins, croustilles de fruits, craquelins aux fruits; 
fruits déshydratés, craquelins aux fruits déshydratés et pâte de 
fruits déshydratée. (3) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, bouteilles d'eau, verres à eau, 
grandes tasses à café, montres, tapis de souris, tabliers, tapis 
égouttoirs, déshydrateurs pour aliments, jouets, mascottes, 
animaux rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,668,903. 2014/03/20. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ORCHESTRA
WARES: A medical guidewire for use within urology. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil guide médical pour utilisation en urologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,930. 2014/03/20. Mouchetoit inc., 1030, chemin Iberville, 
St-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

LeMouchar
MARCHANDISES: Support pour boîte à mouchoirs dans un 
véhicule. Employée au CANADA depuis 19 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Tissue box holder for vehicles. Used in CANADA since 
April 19, 2013 on wares.

1,668,940. 2014/03/21. Place Fleur de Lys GP inc., 552, 
Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

SERVICES: Services d'exploitation d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a shopping center. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on services.
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1,668,943. 2014/03/20. Standard Motor Products, Inc., 37-18 
Northern Boulevard Long Island, New York, NY, 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OE PLUS PERFORMANCE
WARES: Automotive ignition wires. Used in CANADA since at 
least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fils de bougie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,950. 2014/03/21. Place Fleur de Lys GP inc., 552, 
Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

SERVICES: Services d'exploitation d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a shopping center. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on services.

1,668,963. 2014/03/20. 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

MAX: THE CURSE OF BROTHERHOOD
WARES: game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,669,033. 2014/03/20. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAP STICK
WARES: lip balm. Used in CANADA since at least as early as 
1900 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1900 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,042. 2014/03/20. 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

The trade mark consists of the colour purple, applied to the 
bottom of the particular bottle (with the shading darkest at the 
bottom of the particular bottle), the colour cream on the 
remainder of the particular bottle, and the colour purple on the 
cap of the bottle.

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, night 
and day cream, moisturizer, cleanser, serum, eye cream, anti-
aging preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur violette 
appliquée à la partie inférieure de la bouteille (la teinte la plus 
foncée étant appliquée au bas de la bouteille), de la couleur 
crème appliquée au reste de la bouteille, et de la couleur violette 
appliquée au bouchon de la bouteille.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux, produits 
antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,669,043. 2014/03/20. ANTHONY EGBOR, 508-5065 RUE 
JEAN-TALON EST, MONTREAL, QUEBEC H1S 0B5

TYKESS PHARMACEUTICALS
WARES: (1) Medical devices, namely, blood glucose monitors, 
blood glucose meters, blood glucose test strips, blood glucose 
lancets, blood glucose test kits, ovulation prediction kits, and 
pregnancy test kits. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals for 
medical devices, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, greeting cards, note cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of medical devices, namely, blood 
glucose monitors, blood glucose meters, blood glucose test 
strips, blood glucose lancets, blood glucose test kits, ovulation 
prediction kits, and pregnancy test kits. (2) Operating a website 
providing information in the field of medical devices. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on wares (1) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
indicateurs de glycémie, glucomètres, bandelettes réactives pour 
glycémie, lancettes pour glycémie, nécessaires pour test de 
glycémie, nécessaires pour test d'ovulation et nécessaires pour 
test de grossesse. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, guides 
d'utilisation de dispositifs médicaux, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de dispositifs médicaux, nommément 
d'indicateurs de glycémie, de glucomètres, de bandelettes 
réactives pour glycémie, de lancettes pour glycémie, de 
nécessaires pour test de glycémie, de nécessaires pour test 
d'ovulation et de nécessaires pour test de grossesse. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
dispositifs médicaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2014 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,669,046. 2014/03/20. Wendy Sokoloff Professional 
Corporation, 99 Scollard Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DON'T PUT IT OFF CALL SOKOLOFF
WARES: golf balls, water bottles, mugs, magnets, pens, t-shirts, 
sweaters, hats, shopping bags and purses, socks. SERVICES:
legal services; operating a website providing information 

concerning the law and legal matters. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf, bouteilles d'eau, grandes 
tasses, aimants, stylos, tee-shirts, chandails, chapeaux, sacs à 
provisions et sacs à main, chaussettes. SERVICES: Services 
juridiques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
questions juridiques et de droit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,669,047. 2014/03/20. CHRISTOPHER MAALOUF AND 
PETER IACINO, IN PARTNERSHIP, 132 ALTA-VISTA, 
KIRKLAND, QUEBEC H9J 2H3

WEAR INFINITE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
sleepwear, socks, and underwear. (2) Hats; Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Bags, namely, handbags, tote bags, 
backpacks, and computer bags. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, and directories. (4) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing, hats, footwear, jewellery, fashion accessories, 
handbags, tote bags, backpacks, and computer bags. (2) 
Operating a website providing information in the fields of clothing 
and clothing fashions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; bijoux; accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à 
ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de bijoux, 
d'accessoires de mode, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs 
à dos et de sacs à ordinateur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,669,049. 2014/03/20. Spar Capital Corp., P.O. Box 550, 5694 
Mermaid Street, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DEEP BLUE
SERVICES: Marine services namely marine construction 
services, marine construction permitting services, fabrication and 
installation of marine ramps, docks, piles and floats of aluminum, 
steel, wood or concrete, marine towing and transportation 
services, boat and dock salvage services, and underwater diving 
inspection, repair and maintenance services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2014 on services.

SERVICES: Services maritimes, nommément services de 
construction maritime, services de permis de construction 
maritime, fabrication et installation de rampes, de quais, de pieux 
et de flotteurs en aluminium, en acier, en bois ou en béton, 
services de remorquage et de transport maritimes, services de 
sauvetage de bateaux et de quais, ainsi que services 
d'inspection, de réparation et d'entretien sous-marins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en 
liaison avec les services.

1,669,050. 2014/03/20. Spar Capital Corp., 5694 Mermaid 
Street, P.O. Box 550, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Marine services namely marine construction 
services, marine construction permitting services, fabrication and 
installation of marine ramps, docks, piles and floats of aluminum, 
steel, wood or concrete, marine towing and transportation 
services, boat and dock salvage services, and underwater diving 
inspection, repair and maintenance services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2014 on services.

SERVICES: Services maritimes, nommément services de 
construction maritime, services de permis de construction 
maritime, fabrication et installation de rampes, de quais, de pieux 
et de flotteurs en aluminium, en acier, en bois ou en béton, 
services de remorquage et de transport maritimes, services de 
sauvetage de bateaux et de quais, ainsi que services 
d'inspection, de réparation et d'entretien sous-marins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en 
liaison avec les services.

1,669,104. 2014/03/21. Superior Investments 2004 Ltd., 124 17 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

BRITANNIA
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres; and 
residential and commercial real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux dans un centre commercial de détail; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,109. 2014/03/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MC RCS-4
WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,116. 2014/03/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROMAX 300 RCS-4
WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,669,117. 2014/03/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROMAX RCS-4
WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,118. 2014/03/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MASTER CHOICE RCS-4
WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,121. 2014/03/20. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOE LOVERS
WARES: gift cards. SERVICES: retail and online sale of 
footwear, hosiery, hats, gloves, handbags, wallets, purses, key 
cases, belts, luggage, backpacks, sunglass and eyeglass cases 
and cosmetic bags; retail and online store reward programs; and 
pre-paid gift card services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Vente au détail 
et en ligne d'articles chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de 
gants, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
d'étuis porte-clés, de ceintures, de valises, de sacs à dos, d'étuis 
à lunettes de soleil et à lunettes et de sacs à cosmétiques; 
programmes de récompenses d'un magasin de vente au détail et 
en ligne; services de cartes-cadeaux prépayées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,669,122. 2014/03/20. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOE LOVERS REWARDS
WARES: gift cards. SERVICES: retail and online sale of 
footwear, hosiery, hats, gloves, handbags, wallets, purses, key 
cases, belts, luggage, backpacks, sunglass and eyeglass cases 
and cosmetic bags; retail and online store reward programs; and 
pre-paid gift card services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Vente au détail 
et en ligne d'articles chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de 
gants, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
d'étuis porte-clés, de ceintures, de valises, de sacs à dos, d'étuis 
à lunettes de soleil et à lunettes et de sacs à cosmétiques; 
programmes de récompenses d'un magasin de vente au détail et 
en ligne; services de cartes-cadeaux prépayées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,669,168. 2014/03/20. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

OUTSHINE
WARES: Yogurts; ice creams, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen fruit bars, frozen cakes, edible ices, frozen 
yogurts; frozen yogurt based snack bars, frozen granola based 
snack bars and cereal bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Yogourts; crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, friandises glacées, barres glacées aux fruits, gâteaux 
congelés, glaces alimentaires, yogourts glacés; barres-collations 
glacées à base de yogourt, barres-collations et barres de 
céréales glacées à base de musli. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,669,190. 2014/03/21. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE QUICK ISSUE TERM
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,669,191. 2014/03/21. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TEMPORAIRE MANUVIE À ÉMISSION 
RAPIDE

SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,199. 2014/03/21. Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GARDEN TROPICS
WARES: Living plants and natural flowers thereof. Priority Filing 
Date: March 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/227,251 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles 
connexes. Date de priorité de production: 20 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227,251 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,200. 2014/03/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners, tampons; incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous, tampons; serviettes pour incontinents, ainsi que 
protège-dessous pour incontinents pour culottes et caleçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,239. 2014/03/21. Hubbell Incorporated, a Connecticut 
corporation, P.O. Box 1000, 40 Waterview Drive, Shelton, 
Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BLOCK-LOC
WARES: Mounting brackets for electrical outlet boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de montage pour boîtiers 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,243. 2014/03/21. Aratana Therapeutics, Inc., 1901 Olathe 
Blvd., Kansas City, Kansas, 66103, 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

ENTYCE
WARES: veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of inappetence in cats, dogs and horses. Priority
Filing Date: September 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/078,877 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement du manque ou de la perte d'appétit chez les 
chats, les chiens et les chevaux. Date de priorité de production: 
30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/078,877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,244. 2014/03/21. Yemi Bello, 1001-30 Grand Trunk 
Crescent, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

BridalMates
SERVICES: Online/mobile social networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne et mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,302. 2014/03/21. Probiotech International Inc., Boulevard 
Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8L2

PROBIOTECH INTERNATIONAL
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MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour l'alimentation du 
bétail et des animaux de compagnie. SERVICES: Fabrication, 
Importation et Vente d'additifs alimentaires pour l'alimentation du 
bétail et des animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Food additives for feeding livestock and pets. 
SERVICES: Manufacture, import, and sale of food additives for 
feeding livestock and pets. Used in CANADA since May 30, 
2000 on wares and on services.

1,669,309. 2014/03/21. MARY'S GONE CRACKERS, INC., a 
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, California 95948, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Baked goods, namely cookies. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,669,326. 2014/03/24. Oriental Motor Co., Ltd., 21-11, Kojima 
2-chome, Taito-ku, Tokyo 111-0056, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Stepping motor and driver package. Used in CANADA 
since February 25, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de moteur pas-à-pas et de circuit 
d'attaque. Employée au CANADA depuis 25 février 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,669,349. 2014/03/24. 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

REWRITE THE RULES
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners, tampons, incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous, tampons, serviettes pour incontinents et protège-
dessous pour incontinents pour les culottes et les caleçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,370. 2014/03/24. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura Nº4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANCING FLAME
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,669,375. 2014/03/24. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SPIRIT STORM
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,462. 2014/03/24. ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l., 
66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-Sur-Alzette, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

HZ/AZ
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WARES: Common metals and their alloys, unwrought and semi-
wrought; metal building materials, namely, laminated and shaped 
construction materials, specifically heavy sections of metal, 
beams, king piles, piles, sheet piles and combined sheet piles; 
piles of metal, namely piles driven side by side to retain earth 
and water and prevent seepage; sheet piles, of metal, namely 
sheet piles driven side by side to retain earth and water and 
prevent seepage; profiled piling sections, of metal, namely piles 
driven side by side to retain earth and water and prevent 
seepage; connecting profiles for retaining wall elements. 
SERVICES: Building construction supervision; providing services 
to customers in the field of civil engineering, namely information 
relating to construction, installation and assembly, in particular in 
the field of sheet piling retaining wall; technical consultancy 
regarding civil engineering; technical project studies; technical 
consultancy relating to the selection and use of steel; 
engineering drawing; software design and development; 
updating of computer software; rental of computer software; 
design of computer software for use in the field of civil 
engineering; providing services to customers in the field of civil 
engineering, namely information relating to designing, in 
particular in the field of sheet piling retaining wall. Priority Filing 
Date: November 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012324968 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: Métaux communs et leurs alliages, bruts et 
mi-ouvrés; matériaux de construction en métal, nommément 
matériaux de construction stratifiés et formés, plus précisément 
profilés lourds en métal, poutres, poinçons, pieux, palplanches et 
palplanches combinées; pieux en métal, nommément pieux 
enfoncés côte à côte pour retenir la terre et l'eau et pour prévenir 
l'infiltration; palplanches en métal, nommément palplanches 
enfoncées côte à côte pour retenir la terre et l'eau et pour 
prévenir l'infiltration; sections de pieux profilés en métal, 
nommément pieux enfoncés côte à côte pour retenir la terre et 
l'eau et pour prévenir l'infiltration; profilés de liaison pour retenir 
des éléments muraux. SERVICES: Supervision de la 
construction; offre de services à la clientèle dans le domaine du 
génie civil, nommément d'information ayant trait à la
construction, à l'installation et à l'assemblage, notamment dans 
le domaine des rideaux de palplanches de soutènement; 
consultation technique concernant le génie civil; études de 
projets techniques; consultation technique ayant trait à la 
sélection et à l'utilisation de l'acier; dessin technique; conception 
et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; conception de logiciels pour utilisation dans le 
domaine du génie civil; offre de services à la clientèle dans le 
domaine du génie civil, nommément d'information ayant trait à la 
conception, notamment dans le domaine des rideaux de 
palplanches de soutènement. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012324968 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.

1,669,534. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The graph lines 
are white and the background is green

WARES: Computer software for creating spreadsheets, tables, 
graphs, graphics, images and charts and organizing and 
analyzing data; all designed for use on the applicant's computer 
systems and for online collaboration across the applicant's 
computer hardware products and handheld devices as well as 
over the web. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: JAMAICA, Application No: 063448 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes du graphique sont blanches et l'arrière-
plan est vert.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de feuilles de 
calcul, de tableaux, de graphiques, d'illustrations, d'images et de 
diagrammes, ainsi que pour l'organisation et l'analyse de 
données; tous conçus pour utilisation sur les systèmes 
informatiques du requérant et pour la collaboration en ligne à 
l'aide du matériel informatique et des appareils de poche du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 063448 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,669,535. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The podium 
stand is white and the background is blue

WARES: Computer software for presentation graphics, namely, 
software for generating, storing, retrieving, manipulating and 
altering texts and graphics for use in presentations and utility 
programs for use therewith; all designed for use on the 
applicant's computer systems and for online collaboration across 
the applicant's computer hardware products and handheld 
devices as well as over the web. Used in CANADA since at least 
as early as October 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
September 25, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 
063446 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lutrin est blanc et l'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Logiciels pour graphiques de présentation, 
nommément logiciels pour la création, le stockage, la 
récupération, le traitement et la modification de textes et 
d'images à utiliser dans le cadre d'exposés et programmes 
utilitaires connexes, tous conçus pour les systèmes 
informatiques du requérant et pour la collaboration en ligne à 
l'aide du matériel informatique et des appareils de poche du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 063446 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,669,536. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pen and 
line are white and the background is orange

WARES: Computer programs for creating, editing and printing 
documents comprised of text and graphics and utility programs 
for use therewith; software for use in word processing, for 
electronic mail, desktop publishing, image editing, graphics 
creation and editing, drawing, computer aided design and 
drafting, a l l  designed for use on the applicant's computer 
systems and for online collaboration across the applicant's 
computer hardware products and handheld devices as well as 
over the web. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: JAMAICA, Application No: 063447 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le stylo et la ligne sont blancs, et l'arrière-plan est 
orange.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de création, 
d'édition et d'impression de documents comprenant du texte et 
des images, ainsi que programmes utilitaires connexes; logiciels 
de traitement de texte, pour le courriel, l'éditique, l'édition 
d'images, la création et l'édition d'éléments visuels, le dessin, la 
conception assistée par ordinateur et le dessin technique, tous 
conçus pour les systèmes informatiques du requérant et pour la 
collaboration en ligne à l'aide du matériel informatique et des 
appareils de poche du requérant ainsi que sur le Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2013, pays: JAMAÏQUE, demande 
no: 063447 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,669,575. 2014/03/20. ENDEAVOUR VINEYARDS PTY LTD, 
Level 3, 112 Trenerry Crescent, Abbotsford, Victoria 3067, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TAR & ROSES
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,669,614. 2014/03/25. 471543 B.C. Limited, 22144 46th Ave. 
#8232, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

CRACK OR JACK
SERVICES: Concrete repair, restoration, treatment and 
maintenance services for residential and commercial buildings; 
and maintenance services for perimeter drain tiles for residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de réparation, de restauration, de 
traitement et d'entretien du béton pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'entretien de tuyaux de drainage 
périmétrique pour bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services.

1,669,615. 2014/03/25. 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

SHARK
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: March 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-212,985 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 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-212,985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,620. 2014/03/25. 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

BOA
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: February 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86-207,438 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: 28 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-207,438 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,621. 2014/03/25. 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

TRIBORO
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: February 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86-207,449 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: 28 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-207,449 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,623. 2014/03/25. Thomas Schreider, 942 Bluffwood Ave., 
Kingston, ONTARIO K7K 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THROTTLE GUARD
WARES: protective sleeve for motorcycle throttle grip. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppe de protection pour poignées 
d'accélérateur de moto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,669,624. 2014/03/25. Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SKYLINE
WARES: Sewing machines and quilting machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et machines à 
matelasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,625. 2014/03/25. 3223311 Canada Inc., 247 Armstrong 
Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

REGULUS
WARES: power supplies for high vacuum equipment, 
magnetrons, ion beam etching equipment and sputtering 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour équipement à vide 
élevé, magnétrons, équipement de gravure ionique et systèmes 
de pulvérisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,627. 2014/03/25. Tonka Equipment Company, corporation 
Minnesota, 13305 Watertower Circle, Plymouth, Minnesotat 
55441, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TONKAWATER
WARES: Water treatment systems and products consisting of 
clarifiers, membranes, gravity filters, pressure filters, ion 
exchange resins, aerators, strippers to remove dissolved gases 
and contaminants from water sources. SERVICES: Installation 
and service of water treatment systems; custom design and 
development of water treatment systems. Used in CANADA 
since as early as September 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et produits de traitement de l'eau, 
à savoir clarificateurs, membranes, filtres à gravité, filtres à 
pression, résines échangeuses d'ions, aérateurs, solutions de 
traitement de l'eau pour enlever les gaz dissous et les 
contaminants des sources d'eau. SERVICES: Installation et 
entretien de systèmes de traitement de l'eau; conception et 
développement sur mesure de systèmes de traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,653. 2014/03/25. EYEON IMPORTS INC. AND EYEON 
IMPORTS LLC, IN PARTNERSHIP, 4944 KYLLO DR., BOX 391, 
108 MILE RANCH, BRITISH COLUMBIA V0K 2Z0

EYEON WIPES
WARES: (1) Disposable wipes treated with lens cleaning 
preparations. (2) Promotional items, namely, key chains, decals, 
pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of disposable wipes treated with lens cleaning preparations. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
disposable wipes treated with lens cleaning preparations, and 
the various uses thereof. Used in CANADA since January 01, 
2014 on wares (1); February 28, 2014 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de produits 
de nettoyage pour lentilles. . (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage 
pour lentilles. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des lingettes jetables imprégnées de produits de 
nettoyage pour lentilles et des différentes utilités de ces 
lingettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises (1); 28 février 2014 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,669,659. 2014/03/25. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, a Limited Liability Company, 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

NEXT LEVEL
WARES: Automotive tire, glass and wheel care preparations; 
specialty chemicals for use in automotive detailing, washing and 
waxing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour pneus, vitres et 
roues d'automobiles; produits chimiques spécialisés pour 
l'esthétique, le lavage et le cirage d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,746. 2014/03/26. hipplay inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

hipplay
WARES: (1) Computer software, namely application software, 
for aggregating and providing customers with direct access to 
their digital media documents and files, including digital 
photographs, digital video, digital music and other digital content, 
whether stored on personal computers, personal digital 
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assistants (PDA's), networked digital media players (DMP's), 
servers, tablets, mobile phones, computer networks, routers, set 
top boxes, in the cloud or in on-line social media; (2) Computer 
software, namely application software, for streaming aggregated 
digital audio and visual content to a variety of devices, namely 
personal computers, personal digital assistants (PDA's), 
networked digital media players (DMP's), tablets, mobile phones, 
routers, and set top boxes; SERVICES: On-line services in 
connection with computer software, namely application software 
and computer software platforms, for aggregating and providing 
customers with direct access to their digital media documents 
and files, including digital photographs, digital video, digital 
music and other digital content, whether stored on personal 
computers, personal digital assistants (PDA's), networked digital 
media players (DMP's), servers, tablets, mobile phones, 
computer networks, routers, set top boxes, in the cloud or in on-
line social media; Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'application, pour le regroupement de documents et de fichiers 
numériques et pour offrir aux clients un accès direct à ces 
documents et fichiers, y compris photographies numériques, 
vidéos numériques, musique numérique et autre contenu 
numérique, qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, 
des assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. (2) 
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo numérique regroupé sur 
divers appareils, nommément des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des routeurs, et des boîtiers décodeurs. 
SERVICES: Services en ligne relativement à des logiciels, 
nommément logiciels d'application et plateformes logicielles, 
pour le regroupement de documents et de fichiers numériques et 
pour offrir aux clients un accès direct à ces documents et 
fichiers, y compris photographies numériques, vidéos 
numériques, musique numérique et autre contenu numérique, 
qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,789. 2014/03/26. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SANREX
WARES: (1) Unprocessed plastics. (2) Unprocessed plastics; 
plastics in primary form. Used in JAPAN on wares (1). 

Registered in or for JAPAN on July 25, 2014 under No. 5689410 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plastiques non transformés. (2) Matières 
plastiques à l'état brut; matières plastiques sous forme primaire. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2014 sous le No. 
5689410 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,669,790. 2014/03/26. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECHNO ABS
WARES: Unprocessed plastics; plastics in primary form. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 29, 1998 
under No. 4150871 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques sous forme primaire. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 
mai 1998 sous le No. 4150871 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,982. 2014/03/27. Lewis Australia Pty Ltd, 87 - 89 
Cochranes Rd, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Extensions for electrically or pneumatically powered 
tools, namely, a lightweight torque tool extension. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges pour outils électriques ou 
pneumatiques, nommément rallonge légère pour outils 
dynamométriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,669,989. 2014/03/27. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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

MAKE MINE COMFORTABLE
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,005. 2014/03/27. Novartis AG, 4002  Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RINSE & GO
WARES: contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions à verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,048. 2014/03/27. BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 415 West 
13th Street, New York, NY  10022, 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

Bb. ALL-STYLE
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 

personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,053. 2014/03/27. Gurwitch Products, L.L.C., 8 Greenway 
Plaza, Suite 700, Houston, TX  77046, 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

PAINT WASH
WARES: lipstick, l ip gloss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,062. 2014/03/27. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,670,067. 2014/03/27. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIG E-Z
WARES: Live plants; natural flowers; plant seeds. Priority Filing 
Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/234,009 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; fleurs naturelles; 
semences. Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/234,009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,068. 2014/03/27. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIG EASY
WARES: Live plants; natural flowers; plant seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; fleurs naturelles; 
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,163. 2014/03/27. STERLING ROBERTS, 6211 CROWN 
DR., PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2K 2E9

TQR
WARES: (1) Electrical plugs, electrical sockets, and electrical 
cords. (2) Printed and electronic publications, namely, instruction 
and care manuals for electrical plugs, sockets and cords, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electrical plugs, 
electrical sockets, and electrical cords. (2) Operating a website 
providing information in the field of electrical plugs, electrical 
sockets, and electrical cords. Used in CANADA since March 26, 
2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fiches électriques, prises électriques et 
cordons électriques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides d'utilisation et d'entretien pour fiches, prises 
et cordons électriques ainsi que répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de fiches électriques, 
de prises électriques et de cordons électriques. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des fiches 
électriques, des prises électriques et des cordons électriques. 
Employée au CANADA depuis 26 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,164. 2014/03/27. RUSTON FELLOWS, 215 FLORA ST., 
OTTAWA, ONTARIO K1R 5R6

INDIGENIUS
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
accessing a social media network, for accessing educational 
information about aboriginal peoples, traditions and culture, and 
for playing video games. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, newsletters, pamphlets, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of business management, managing human resources, 
professional planning and development, educational planning 
and development, and financial planning; Consulting services in 
the field of advancing the interests of Canada's indigenous 
peoples, namely, stewardship of land and natural resources, fair 
access to education and social programs, effective governance, 
political recognition and representation, and land claims. (2) 
Mediation services for negotiations between multiple groups of 
indigenous people, and between indigenous groups and non-
indigenous groups, namely, not-for-profit organizations, 
community associations, government bodies, and business 
corporations. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, and training sessions in the fields of 
conflict mediation, stewardship of land and natural resources, 
culture and values of Canada's indigenous peoples, economic 
development of indigenous peoples' communities, and 
methodologies for designing educational programs and social 
programs that cater specifically to the needs of indigenous 
peoples. (4) Consulting services, namely, evaluating educational 
curricula in indigenous communities, suggesting improvements, 
and advising on the implementation of approved changes; 
Consulting services in the fields of health, physical fitness, 
nutrition, interpersonal communication, and parenting. (5) 
Permaculture services, namely, landscape gardening, design 
and construction, with an emphasis on sustainability, biodiversity 
and integration with human habitation; Cartography and mapping 
services. (6) Architectural services; Consulting services in the 
field of selecting sites for building and landscape construction 
projects; Project management services in the fields of building 
construction and landscape gardening construction; Interior 
design services. (7) Acupuncture services; Providing 
homeopathic remedies for general health and well-being, and for 
the treatment of colds and flu, dental and oral diseases, 
headaches, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, stomach and bowel ulcers, bacterial, 
viral and fungal skin infections, and skin conditions, namely, 
dermatitis, eczema and psoriasis; Consulting services in the 
fields of naturopathic and homeopathic medicine, and traditional 
Chinese medicine. (8) Operating a website providing information 
in the fields of indigenous peoples' cultures and values and how 
those factors affect interactions with each other and with non-
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indigenous groups, stewardship of land and natural resources, 
conflict mediation services, educational programs in indigenous 
communities, permaculture, architectural services, and 
naturopathic medicine. Used in CANADA since February 15, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire pour accéder à un réseau de médias sociaux, pour 
accéder à de l'information éducative sur les peuples, les 
traditions et la culture autochtones et pour jouer à des jeux 
vidéo. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, bulletins d'information, dépliants, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la planification et du perfectionnement 
professionnels, de la planification et du perfectionnement de 
l'enseignement et de la planification financière; services de 
consultation dans le domaine de la promotion des intérêts des 
peuples autochtones du Canada, nommément de l'intendance 
des terres et des ressources naturelles, de l'accès équitable à 
des programmes éducatifs et sociaux, de la gouvernance 
efficace, de la reconnaissance et de la représentation politiques 
et de la revendication territoriale. (2) Services de médiation pour
les négociations entre plusieurs groupes de peuples autochtones 
et entre des peuples autochtones et des peuples non 
autochtones, nommément des organismes sans but lucratif, des 
associations communautaires, des organismes 
gouvernementaux et des sociétés de capitaux. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et 
séances de formation dans les domaines de la médiation, de 
l'intendance des terres et des ressources naturelles, de la 
culture et des valeurs des peuples autochtones du Canada, du 
développement économique des communautés de peuples 
autochtones et des méthodes de conception de programmes 
éducatifs et de programmes sociaux qui répondent aux besoins 
des peuples autochtones en particulier. (4) Services de 
consultation, nommément évaluation de programmes d'études 
dans des communautés autochtones, offre de suggestions 
d'améliorations et de conseils sur la mise en oeuvre des 
changement approuvés; services de consultation dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la communication interpersonnelle et de 
l'éducation des enfants. (5) Services de permaculture, 
nommément aménagement, architecture et construction 
d'espaces verts qui mettent l'accent sur la durabilité, la 
biodiversité et l'intégration avec les habitations humaines; 
services de cartographie. (6) Services d'architecture; services de 
consultation dans le domaine de la sélection de sites pour des 
projets de construction et d'aménagement paysager; services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction et de 
l'aménagement et la construction d'espaces verts; services de 
décoration intérieure. (7) Services d'acupuncture; offre de 
remèdes homéopathiques pour favoriser la santé et le bien-être 
en général et pour le traitement du rhume et de la grippe, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des ulcères gastriques et 
intestinaux, des infections bactériennes, virales et fongiques de 
la peau et des problèmes de peau, nommément de la dermatite, 

de l'eczéma et du psoriasis; services de consultation dans les 
domaines de la naturopathie et de l'homéopathie et de la 
médecine chinoise traditionnelle. (8) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cultures et des valeurs des 
peuples autochtones et de la façon dont ces facteurs influencent 
leurs interactions entre eux et avec des membres de groupes 
non autochtones, de l'intendance des terres et des ressources 
naturelles, des services de médiation, des programmes éducatifs 
dans des communautés autochtones, de la permaculture, des 
services d'architecture et de la naturopathie. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,166. 2014/03/27. Véronique Rivest, 111 Horace Cross 
road, La Pêche, QUEBEC J0X 2W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOIF
WARES: books, magazines, newsletters, pre-recorded DVDs 
containing audio and video featuring instruction and information 
in the fields of cooking, wine, and wine tasting; prepared meals; 
beer and wine; gift baskets containing cheese, containing bread, 
containing prepared meats, containing wine, containing beer, 
containing pickles, containing vegetable preserves, and gift 
baskets containing fruit preserves; wine buckets, wine coolers, 
wine cradles, wine racks, corkscrews; table glassware, including 
wine glasses; tableware, cutlery. SERVICES: restaurant 
services; bar services; catering services; providing workshops 
and seminars in the fields of cooking, wine and wine tasting; 
providing instruction in the fields of cooking, wine, and wine 
tasting; providing information in the fields of food, cooking, dining 
and wine via newsletters, websites, online social networking 
services, software applications for mobile phones and tablet 
computers, and live workshops and demonstrations; organizing 
wine festivals; preparation of customized gift baskets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins d'information, 
DVD préenregistrés présentant du contenu audio et vidéo, à 
savoir des instructions et de l'information dans les domaines de 
la cuisine, du vin et de la dégustation du vin; plats préparés; 
bière et vin; paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain, 
des viandes préparées, du vin, de la bière, des marinades, des 
conserves de légumes et paniers-cadeaux contenant des 
conserves de fruits; seaux à vin, seaux à glace, paniers-
verseurs, porte-bouteilles, tire-bouchons; verrerie de table, y 
compris verres à vin; couverts, ustensiles de table. SERVICES:
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; 
offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
cuisine, du vin et de la dégustation du vin; enseignement dans 
les domaines de la cuisine, du vin et de la dégustation du vin; 
diffusion d'information dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, des repas et du vin par des bulletins d'information, des 
sites Web, des services de réseautage social en ligne, des 
applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes et des ateliers et des démonstrations en salle; 
organisation de festivals du vin; préparation de paniers-cadeaux 
sur commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,670,180. 2014/03/27. One Chocolate Corporation, 20 
Furbacher Lane, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

FRAKTALS
WARES: candy. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,670,186. 2014/03/27. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 
1300 rue Sherbrooke O, Montréal, QUEBEC H3G 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: Operation of a department store. Used in CANADA 
since at least as early as 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un grand magasin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
services.

1,670,190. 2014/03/27. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 37, Dinuba, California  93618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EL MONTEREY SIGNATURE
WARES: Mexican food products, namely, burritos, taquitos, 
tacos, quesadillas, enchiladas, tamales, chimichangas, nachos, 
dessert chimichangas, cheesecake bites. Priority Filing Date: 
October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/082,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément burritos, taquitos, tacos, quesadillas, enchiladas, 
tamals, chimichangas, nachos, chimichangas-desserts, 
bouchées de gâteau au fromage. Date de priorité de production: 
03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/082,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,193. 2014/03/27. 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

ISLAND OASIS
WARES: soaps, namely bar soaps, and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon et 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,199. 2014/03/27. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,670,203. 2014/03/27. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

GET YOUR COFFEE ON!
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,209. 2014/03/28. Gurbinder Dhaliwal and Aman Sidhu, in 
partnership, 26 Danube Dr., Winnipeg, MANITOBA R2P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

EDM CHOSE ME
WARES: clothing, namely, shirts, sweaters, pants, shorts, hats, 
shoes, socks, bandannas; footwear, namely shoes; water 
bottles; key chains; sunglasses and eye glasses; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, shorts, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés; lunettes de 
soleil et lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,211. 2014/03/28. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VICTORY
SERVICES: Extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: March 
27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86234461 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,601,594 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie prolongée et contrats de 
service pour les acheteurs de véhicules de plaisance. Date de 
priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86234461 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 09 septembre 2014 sous le No. 
4,601,594 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,212. 2014/03/28. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POLARIS
SERVICES: Extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: March 
27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86234456 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,601,593 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie prolongée et contrats de 
service pour les acheteurs de véhicules de plaisance. Date de 
priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86234456 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 09 septembre 2014 sous le No. 
4,601,593 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,219. 2014/03/28. SHIRTFIT INC., 3-110 Adesso Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

THE ROYAL SHIRT COMPANY
WARES: (1) Women's and men's clothing namely shirts, athletic, 
beachwear, business attire, casual, exercise, formal wear, golf 
wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports 
and undergarments; Women's clothing namely maternity 
clothing; Headwear namely hats, caps, toques, headbands and 
bandanas; Uniforms for sales personnel; Children's clothing. (2) 
Printed matter namely newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders, and folders. (3) Promotional items namely stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens and coffee mugs; Magnets namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's and men's clothing, namely, shirts, 
athletic, beachwear, business attire, casual, exercise, formal 
wear, golf wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, 
sleepwear, sports and undergarments, children's clothing, 
headwear namely hats, caps, toques, headbands and bandanas, 
uniforms for sales personnel; Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's clothing namely maternity clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of fashion 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de maternité; couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; uniformes pour 
personnel de vente; vêtements pour enfants. (2) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, et 
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chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, distribution et vente en gros de vêtements pour 
femmes et pour hommes, nommément de chemises, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de vêtements 
de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements de sport et 
de vêtements de dessous, de vêtements pour enfants, de 
couvre-chefs nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'uniformes pour 
personnel de vente; fabrication, distribution et vente en gros de 
vêtements pour femmes nommément de vêtements de 
maternité. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,220. 2014/03/28. SHIRTFIT INC., 3-110 Adesso Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

ROYAL SHIRT
WARES: (1) Women's and men's clothing namely shirts, athletic, 
beachwear, business attire, casual, exercise, formal wear, golf 
wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports 
and undergarments; Women's clothing namely maternity 
clothing; Headwear namely hats, caps, toques, headbands and 
bandanas; Uniforms for sales personnel; Children's clothing. (2) 
Printed matter namely newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders, and folders. (3) Promotional items namely stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens and coffee mugs; Magnets namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's and men's clothing, namely, shirts, 
athletic, beachwear, business attire, casual, exercise, formal 
wear, golf wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, 
sleepwear, sports and undergarments, children's clothing, 
headwear namely hats, caps, toques, headbands and bandanas, 
uniforms for sales personnel; Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's clothing namely maternity clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of fashion 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 

vêtements de dessous; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de maternité; couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; uniformes pour 
personnel de vente; vêtements pour enfants. (2) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, et 
chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, distribution et vente en gros de vêtements pour 
femmes et pour hommes, nommément de chemises, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de vêtements 
de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements de sport et 
de vêtements de dessous, de vêtements pour enfants, de 
couvre-chefs nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'uniformes pour 
personnel de vente; fabrication, distribution et vente en gros de 
vêtements pour femmes nommément de vêtements de 
maternité. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,224. 2014/03/28. SHIRTFIT INC., 3-110 Adesso Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

ROYAL SHIRT CO.
WARES: (1) Women's and men's clothing namely shirts, athletic, 
beachwear, business attire, casual, exercise, formal wear, golf 
wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports 
and undergarments; Women's clothing namely maternity 
clothing; Headwear namely hats, caps, toques, headbands and 
bandanas; Uniforms for sales personnel; Children's clothing. (2) 
Printed matter namely newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders, and folders. (3) Promotional items namely stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens and coffee mugs; Magnets namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's and men's clothing, namely, shirts, 
athletic, beachwear, business attire, casual, exercise, formal 
wear, golf wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, 
sleepwear, sports and undergarments, children's clothing, 
headwear namely hats, caps, toques, headbands and bandanas, 
uniforms for sales personnel; Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's clothing namely maternity clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of fashion 
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and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de maternité; couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; uniformes pour 
personnel de vente; vêtements pour enfants. (2) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, et 
chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, distribution et vente en gros de vêtements pour 
femmes et pour hommes, nommément de chemises, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de vêtements 
de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements de sport et 
de vêtements de dessous, de vêtements pour enfants, de 
couvre-chefs nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'uniformes pour 
personnel de vente; fabrication, distribution et vente en gros de 
vêtements pour femmes nommément de vêtements de 
maternité. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,225. 2014/03/28. SHIRTFIT INC., 3-110 Adesso Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Women's and men's clothing namely shirts, athletic, 
beachwear, business attire, casual, exercise, formal wear, golf 
wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports 
and undergarments; Women's clothing namely maternity 
clothing; Headwear namely hats, caps, toques, headbands and 
bandanas; Uniforms for sales personnel; Children's clothing. (2) 
Printed matter namely newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely letterhead, note pads, labels, business cards, 
binders, and folders. (3) Promotional items namely stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens and coffee mugs; Magnets namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's and men's clothing, namely, shirts, 
athletic, beachwear, business attire, casual, exercise, formal 
wear, golf wear, loungewear, outdoor winter, rainwear, 
sleepwear, sports and undergarments, children's clothing, 
headwear namely hats, caps, toques, headbands and bandanas, 
uniforms for sales personnel; Manufacturing, distribution and 
wholesale of women's clothing namely maternity clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of fashion 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de maternité; couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; uniformes pour 
personnel de vente; vêtements pour enfants. (2) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
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répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, et 
chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, distribution et vente en gros de vêtements pour 
femmes et pour hommes, nommément de chemises, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de vêtements 
de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements de sport et 
de vêtements de dessous, de vêtements pour enfants, de 
couvre-chefs nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'uniformes pour 
personnel de vente; fabrication, distribution et vente en gros de 
vêtements pour femmes nommément de vêtements de 
maternité. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,366. 2014/03/31. Andrey Maslov, 116 - 3-1750 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M9C 5H5

Rolotune
SERVICES: (1) Online social networking services. (2) Operation 
of a web site that provides online social networking. (3) Providing 
an online bulletin board in the field of job postings. (4) Operation 
of a computer database containing job postings. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne. (2) 
Exploitation d'un site Web de réseautage social. (3) Offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi. (4) 
Exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,375. 2014/03/28. PREMIER HOMECARE FRANCHISING 
INC., 400-3601 HIGHWAY 7 E., MARKHAM, ONTARIO L3R 
0M3

SHARE THE CARE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Home 
health care services. (2) Providing living assistance services, 
namely, preparing meals, cleaning and tidying of dwellings, 
bathing and grooming assistance, assistance with personal 
dressing, personal shopping services, providing transportation of 
individuals to medical care, providing companionship, and 
assistance with the preparation of schedules. (3) Consulting 
services in the fields of home health care and health care. (4) 

Operating a website providing information in the fields of home 
health care and health care. Used in CANADA since March 05, 
2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Offre de services 
d'aide à la vie autonome, nommément préparation des repas, 
nettoyage et mise en ordre de résidences, aide pour le bain et la 
toilette, aide pour l'habillement, services de magasinage 
personnel, transport de personnes pour les soins médicaux, 
accompagnement et aide à la planification des horaires. (3) 
Services de consultation dans les domaines des soins de santé 
à domicile et des soins de santé. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins de santé à domicile 
et des soins de santé. Employée au CANADA depuis 05 mars 
2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,383. 2014/03/28. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

T-STORM
WARES: Firefighting chemicals, namely, fire extinguishing foam 
and fire extinguishing compositions. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant dans la lutte 
contre les incendies, nommément mousse extinctrice et produits 
extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,670,392. 2014/03/28. 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 
DODGEBALLS HITTING YOUR FACE.

WARES: clothing, namely, t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 4038433 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4038433 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 336 December 24, 2014

1,670,395. 2014/03/28. 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 WORKING OUT IN YOUR FAVOR.
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4273237 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4273237 en liaison avec les services.

1,670,396. 2014/03/28. Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake 
Road, Sudbury, ONTARIO P3E 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STACK BREWING
WARES: brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,670,400. 2014/03/28. Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake 
Road, Sudbury, ONTARIO P3E 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SATURDAY NIGHT
WARES: brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,670,401. 2014/03/28. DELTA PHARMS INC., 2-1155 West 
10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1J2 
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

DELTA BUD

WARES: medicinal herbs containing cannabinoids. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes médicinales contenant des 
cannabinoïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,497. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ICE HEIST
WARES: gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,670,498. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SAMBA DE FRUTAS
A translation of the Spanish word SAMBA DE FRUTAS into 
English is 'Samba of Fruits'.

SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SAMBA DE FRUTAS peut être « SAMBA of Fruits ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,499. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CRYSTAL BLOSSOMS
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,670,500. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWERHITS
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,501. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DISCO NIGHTS
WARES: gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,670,502. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GLORY ON ICE
WARES: gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,670,503. 2014/03/31. The Vimy Foundation, 1470 Peel Street, 
Suite 726, Montreal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

VIMY 100
WARES: (1) Lapel pins, bracelets. (2) Umbrellas. (3) Mugs, 
drinking glasses. (4) Rain ponchos, scarves, baseball caps, T-
shirts, rain jackets, hats. (5) Flags. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Arranging and conducting educational travel tours; 
arranging and conducting musical concerts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épinglettes, bracelets. (2) Parapluies. (3) 
Grandes tasses, verres. (4) Ponchos imperméables, foulards, 
casquettes de baseball, tee-shirts, vestes imperméables, 
chapeaux. (5) Drapeaux. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Organisation et tenue de circuits touristiques 
éducatifs; organisation et tenue de concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,511. 2014/03/28. Marco DeLuca, 2237 Lawn Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2B 7B1

SocialVoice
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
providing customer relations management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,521. 2014/03/31. INOVA DIAGNOSTICS, INC., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, CA, 92131-1638, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TARAS KULISH, (Steinberg Title Hope & Israel 
LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

NOVA DOT
WARES: DIAGNOSTIC KITS COMPRISED OF CHEMICAL 
PREPARATIONS FOR MEDICAL USE, NAMELY, DIAGNOSTIC 
TEST REAGENTS AND CONTROL STANDARDS FOR 
MEDICAL DIAGNOSTIC USE. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées de 
produits chimiques à usage médical, nommément réactifs de test 
diagnostique et étalons de contrôle pour le diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,564. 2014/03/31. INTERCONTINENTAL HOTELS 
GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD., 230 Victoria Street, #13-00, 
Bugis Junction Towers, 188024, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORK & KALE
SERVICES: Restaurant, bar and catering services, self-service 
restaurants, take-out restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur, 
restaurants libre-service, services de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,588. 2014/03/31. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

XORILEX
WARES: Human vaccine preparations, namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains, 
nommément anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,709. 2014/03/13. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Corner House, 
20 Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DRINKFINITY
WARES: Drinking vessels; essences for making non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à boire; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,833. 2014/04/01. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
887 Great Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 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

SHIFT IT

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,670,842. 2014/04/01. Fitness Capital Inc., 1855 Dundas Sreet 
East Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOT 
PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

Mammoth Tile
WARES: (1) (1) All manner of floor covering products namely 
carpet, ceramic tile, porcelain tile, stone tile and slabs, glass and 
stone mosaic tiles, laminate, solid hardwood, engineered 
hardwood, cork, vinyl, carpet tile, area rugs, linoleum, carpet 
cushion and flooring underpad. (2) (2) Recreational and athletic 
floor surfaces, namely, athletic flooring, namely tennis court 
flooring, multi-game court flooring, basketball court flooring, gym 
flooring, roller hockey flooring, badminton court flooring, 
volleyball court flooring, shuffleboard court flooring, aerobics 
exercise flooring, flooring for martial arts rooms, and flooring for 
daycare centres, said flooring being made from one or more 
materials selected from the following group of materials: tiles 
made from plastic material, plastic laminate material having a 
polymer base and a wood grain top layer, rubber, and hardwood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Produits de revêtement de sol de 
toutes sortes, nommément tapis, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, carreaux et dalles de pierre, carreaux de 
mosaïque de verre et de pierre, stratifié, bois dur, bois dur 
d'ingénierie, liège, vinyle, carreau de tapis, carpettes, linoléum, 
coussinage pour tapis et thibaude. (2) (2) Revêtements de 
plancher pour activités récréatives et sportives, nommément 
revêtement de sol pour activités sportives, nommément 
revêtements de sol pour terrains de tennis, revêtements de sol 
pour terrains multisports, revêtements de sol pour terrains de 
basketball, revêtements de sol pour gymnases, revêtements de 
sol pour le hockey sur patins à roues alignées, revêtements de 
sol pour les terrains de badminton, revêtements de sol pour les 
terrains de volleyball, revêtements de sol pour les aires de jeu de 
palets, revêtements de sol pour la danse aérobique, revêtements 
de sol pour salles d'arts martiaux et revêtements de sol pour 
garderies, ces revêtements étant fabriqués avec un ou plusieurs 
des matériaux suivants : carreaux de plastique, plastique stratifié 
à base de polymère et une couche supérieure en imitation de 
bois, caoutchouc et bois dur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,847. 2014/04/02. 1847256 Ontario Inc., 240 Fireside Dr., 
Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HOWARD'S BUY SELL TRADE
SERVICES: Financial services, namely, money lending. Used in 
CANADA since March 01, 2014 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

1,670,858. 2014/04/02. AFFINITY MANAGEMENT LTD, Old 
Abbey Mansion, 200 - 1333 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO 
L6M 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CLEARPOINT
WARES: management software for farmers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion pour les agriculteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,863. 2014/04/02. 10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THONGKINI
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages; body waxing services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
de manucures, de pédicures, d'épilation à la cire, de teinture, de 
traitements faciaux et de massages; services d'épilation à la cire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services.

1,670,868. 2014/04/02. 10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

10 SPOT
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
de manucures, de pédicures, d'épilation à la cire, de teinture, de 
traitements faciaux et de massages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,670,869. 2014/04/02. 10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BRAZILLY
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages; body waxing services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
de manucures, de pédicures, d'épilation à la cire, de teinture, de 
traitements faciaux et de massages; services d'épilation à la cire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,670,870. 2014/04/02. 10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BUMKINI
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages; body waxing services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
de manucures, de pédicures, d'épilation à la cire, de teinture, de 
traitements faciaux et de massages; services d'épilation à la cire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services.

1,670,890. 2014/04/02. Calgary Co-operative Association 
Limited, #110, 151 - 86th Avenue S.E. Calgary, Calgary, 
ALBERTA T2H 3A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CARRUTHER'S
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as August 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,670,891. 2014/04/02. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIMECTIN-PLUS INJECTION
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anthelminthics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,031. 2014/04/02. MICHAEL SPARROW, 33 YORK ST., 
UDORA, ONTARIO L0C 1L0

BLUE 2 GREEN GROUP
WARES: (1) Landscape gardening materials, namely, live trees, 
living plants, living flowers, grass sod, topsoil, aggregates, rocks, 
and natural stones. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, gardening tools, key chains, decals, stickers, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Landscape gardening and landscape design 
services. (2) Supply, installation, and removal of landscape 
gardening materials, namely, l ive trees, living plants, living 
flowers, grass sod, topsoil, aggregates, rocks, and natural 
stones. (3) Installation, maintenance, and repair of retaining 
walls, drainage tiles, sprinkler systems, artificial ponds and 
fountains, garden and walkway lights, steps, fencing, decks, 
flagstones, interlocking brick cobblestones, and patio tiles. (4) 
Swimming pool decommissioning, removal, fill-in, and demolition 
services. (5) Excavation services; Concrete demolition and 
removal services. (6) Yard clean-up and waste disposal services. 
(7) Snow removal services. (8) Operating a website providing 
information in the fields of landscape gardening, landscape 
design, swimming pool removal and demolition, excavation, 
concrete demolition, and waste disposal. Used in CANADA 
since March 25, 2014 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6); March 28, 2014 on wares (2), (3) and on services 
(8); March 31, 2014 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément arbres vivants, plantes vivantes, fleurs vivantes, 
gazon de placage, terre végétale, agrégats, roches et pierres 
naturelles. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, outils de jardinage, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de jardinage et d'aménagement 
paysager. (2) Fourniture, installation et enlèvement de matériaux 
d'aménagement paysager, nommément d'arbres vivants, de 
plantes vivantes, de fleurs vivantes, de gazon de placage, de 
terre végétale, d'agrégats, de roches et de pierres naturelles. (3) 
Installation, entretien et réparation de murs de soutènement, de 

tuiles de drainage, de systèmes de gicleurs, d'étangs artificiels et 
de fontaines, de lampes de jardin et d'allée, de marches, de 
clôtures, de terrasses, de dalles, de pavés emboîtables et de 
tuiles de patio. (4) Services de mise hors service, d'enlèvement, 
de remplissage et de démolition de piscines. (5) Services 
d'excavation; services de démolition et d'enlèvement de béton. 
(6) Services de nettoyage de terrain et d'élimination des déchets. 
(7) Services de déneigement. (8) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement paysager, 
de l'architecture paysagère, de l'enlèvement et de la démolition 
de piscines, de l'excavation, de la démolition de béton et de 
l'élimination des déchets. Employée au CANADA depuis 25 
mars 2014 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 28 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (8); 31 mars 2014 en liaison avec les services (7).

1,671,095. 2014/04/03. Howard's Pawn Shop Ltd, 3005 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HOWARD'S
SERVICES: sale of used goods; good pawning services. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2014 on services.

SERVICES: Vente de marchandises usagées; services de prêts 
sur gages de marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2014 en liaison avec les services.

1,671,115. 2014/03/24. MICROPORT ORTHOPEDICS INC., 
5677 Airline Road, Arlington, Tennessee 38002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SUPERPATH
WARES: medical apparatus, namely, surgical instrumentation 
for orthopedic hip procedures and orthopedic knee procedures. 
SERVICES: surgical services, namely, providing information and 
surgical support in the field of hip replacement surgery and knee 
replacement surgery. Used in CANADA since at least as early 
as May 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux pour les interventions orthopédiques à 
la hanche et les interventions orthopédiques au genou. 
SERVICES: Services de chirurgie, nommément offre 
d'information et de soutien chirurgical dans les domaines des 
chirurgies de remplacement de la hanche et des chirurgies de 
remplacement du genou. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,671,141. 2014/04/03. Persia Food Products Inc., 248 Onslow 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

NC
WARES: Noodles. Used in CANADA since at least January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,671,142. 2014/04/03. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JOGGER NATION
WARES: dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains, hairbands, hairbrushes, hairclips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, 
manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes, bandeaux pour les cheveux, brosses à 
cheveux, pinces à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,195. 2014/04/03. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

REGEFLEX
MARCHANDISES: Additifs chimiques pour carburants. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 049 308 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
novembre 2013 sous le No. 13 4 049 308 en liaison avec les 

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

WARES: Chemical additives for fuels. Priority Filing Date: 
November 22, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
049 308 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
22, 2013 under No. 13 4 049 308 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,671,209. 2014/04/03. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMPIMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,218. 2014/04/03. TRIFOREST INC., 10 HILLSBOROUGH 
CRT., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3X3

TOUCAN FOREST PRODUCTS
WARES: (1) Hardwood flooring, laminate flooring, cork flooring, 
flooring tiles, linoleum flooring, and flooring underlayments. (2) 
Wooden construction materials, namely, baseboards, door 
casings, door and window moldings, wooden boards and steps, 
and stair nosings. (3) Printed and electronic publications, 
namely, catalogues, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals for flooring products, and directories. (4) Promotional 
items, namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Distribution and 
wholesale and retail sale of flooring products and wooden 
construction materials. (2) Installation and repair of flooring 
products. (3) Operating a website providing information in the 
field of flooring products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en liège, 
carreaux de sol, revêtements de sol en linoléum et sous-couches 
de revêtement de sol. (2) Matériaux de construction en bois, 
nommément plinthes, encadrements de porte, moulures de porte 
et de fenêtre, planches et marches en bois, nez de marche. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
catalogues, brochures, prospectus, guides d'utilisation pour 
produits de revêtement de sol et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Distribution et vente en gros et au détail de 
produits de revêtement de sol et de matériaux de construction en 
bois. (2) Installation et réparation de produits de revêtement de 
sol. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
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des produits de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,219. 2014/04/03. WALLACE SMITH, 77 OLIVIA PL., 
ANCASTER, ONTARIO L9K 1R4

WARES: (1) Ice cream and frozen confectionery. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, pens, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of ice 
cream and frozen confectionery. (2) Mobile ice cream and frozen 
confectionery vending services using bicycle-based vehicles; 
Catering services. (3) Operating a website providing information 
in the fields of ice cream, frozen confectionery, and ice cream 
vending bicycles. Used in CANADA since March 11, 2014 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée et confiseries congelées. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de crème glacée et de 
confiseries congelées. (2) Services de vente, au moyen de vélos 
modifiés, de crème glacée et de confiseries congelées; services 
de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la crème glacée, des confiseries congelées et des 
vélos servant à la vente de crème glacée. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,671,361. 2014/04/04. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEVAMED

WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anthelminthics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,624. 2014/04/07. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OXY 343
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,754. 2014/04/08. Coatings Foreign IP Co. LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company), c/o The Corporation Trust 
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

WARES: Anti-corrosive protective coatings for automotive and 
industrial users. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs anticorrosion pour 
utilisateurs dans les domaines de l'automobile et de l'industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,783. 2014/04/08. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SULFAMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antimicrobial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents 
antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,671,985. 2014/04/09. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DERRACOX
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely analgesics and anti-inflammatory agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément analgésiques et 
agents anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,221. 2014/04/10. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KEFAMAST
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,386. 2014/04/11. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road,  Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PANAZOLE
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anthelmintics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,450. 2014/04/11. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EPRIMECTIN
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anthelmintics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,457. 2014/04/11. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEXDOMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anxiolytics, analgesics and sedatives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anxiolytiques, 
analgésiques et sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,686. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUTATRON
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely analgesics, anti-inflammatory agents and 
antipyretics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément analgésiques, 
agents anti-inflammatoires et antipyrétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,687. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DORACIDE
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely topical endectocides, pour-on endectocides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément endectoparasiticides 
topiques, endectoparasiticides à verser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3139 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2014 344 December 24, 2014

1,674,705. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTISEAL
WARES: veterinary non-antibiotic agents for use in the treatment 
of dry cow symptoms; mineral-oil based injectable preparations 
for use in the treatment of dry cow symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents non antibiotiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des symptômes de la vache tarie; préparations 
injectables à base d'huile minérale pour le traitement des 
symptômes de la vache tarie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,707. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEATBLOCK
WARES: veterinary non-antibiotic agents for use in the treatment 
of dry cow symptoms; mineral-oil based injectable preparations 
for use in the treatment of dry cow symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents non antibiotiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des symptômes de la vache tarie; préparations 
injectables à base d'huile minérale pour le traitement des 
symptômes de la vache tarie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,710. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTIBLOCK
WARES: veterinary non-antibiotic agents for use in the treatment 
of dry cow symptoms; mineral-oil based injectable preparations 
for use in the treatment of dry cow symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents non antibiotiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des symptômes de la vache tarie; préparations 
injectables à base d'huile minérale pour le traitement des 
symptômes de la vache tarie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,712. 2014/04/29. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIMEDA TEATSEAL
WARES: veterinary non-antibiotic agents for use in the treatment 
of dry cow symptoms; mineral-oil based injectable preparations 
for use in the treatment of dry cow symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents non antibiotiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des symptômes de la vache tarie; préparations 
injectables à base d'huile minérale pour le traitement des 
symptômes de la vache tarie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,938. 2014/04/30. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

THE MONKEY PRINCE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,674,940. 2014/04/30. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

XTEND-A-WIN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,674,942. 2014/04/30. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LASTING MOMENTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 

programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,674,962. 2014/04/30. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WISH MISTRESS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,326. 2014/05/02. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARPROMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely non-steroidal anti-inflammatory drugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anti-inflammatoires 
non stéroïdiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,675,332. 2014/05/02. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHLORMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,393. 2014/05/02. 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

CASCADE POWER CLEAN
WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,825. 2014/05/06. SEALED AIR CORPORATION (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

SIMPLYA
WARES: chemical precursors used to produce polyurethane 
foam for the manufacture of foamed plastic packaging materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Précurseurs chimiques utilisés pour la 
production de mousse de polyuréthane pour la fabrication de 
matériel d'emballage en plastique alvéolaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,363. 2014/05/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

VEGAS 5 LIGNES
As provided by the applicant, the English translation for the word 
mark VEGAS 5 LIGNES is VEGAS 5 LINES

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in CANADA since as early as September 28, 
2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot servant de 
marque VEGAS 5 LIGNES est VEGAS 5 LINES.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 28 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,676,367. 2014/05/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LE CLUB DES 5
As provided by the applicant, the English translation for the word 
mark LE CLUB DES 5 is BIG CITY 5'S

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in CANADA since as early as September 28, 
2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot servant de 
marque LE CLUB DES 5 est BIG CITY 5'S

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 28 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,676,370. 2014/05/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LA FAUNE FRIMÉE
As provided by the applicant, the English translation for the word 
mark LA FAUNE FRIMÉE is THE WILD LIFE

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in CANADA since as early as August 31, 2011 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot servant de 
marque LA FAUNE FRIMÉE est THE WILD LIFE.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 août 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,676,375. 2014/05/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FORÊT BAMBOUS
As provided by the applicant, the English translation for the word 
mark FORÊT BAMBOUS is BAMBOO FOREST

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in CANADA since as early as September 28, 
2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot servant de 
marque FORÊT BAMBOUS est BAMBOO FOREST.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 28 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,676,781. 2014/05/08. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely brochures, marketing and fundraising reports, letterhead, 
pens, notepads, notecards, stickers, t-shirts, hats, buttons, 
posters and signs. SERVICES: Charitable services, namely 
providing health care and professional training programs in the 
field of treatment and correction of facial deformities and related 
care, namely cranial, facial, and plastic surgical procedures, 
post-operative nursing, post operative care education and 
speech therapy services; and charitable fundraising, namely in 
the field of raising money for the treatment and correction of 
facial deformities and related care, namely cranial, facial, and 
plastic surgical procedures, post-operative nursing, post-
operative care education and speech therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément brochures, rapports 
de marketing et de collecte de fonds, papier à en-tête, stylos, 
blocs-notes, fiches, autocollants, tee-shirts, chapeaux, 
macarons, affiches et pancartes. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément offre de programmes de soins de 
santé et de formation professionnelle dans les domaines du 
traitement et de la correction des difformités faciales ainsi que 

des soins connexes, nommément des interventions chirurgicales 
crâniennes, faciales et plastiques, des soins infirmiers 
postopératoires, de la formation sur les soins postopératoires et 
des services d'orthophonie; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément dans le domaine de la collecte de 
fonds pour le traitement et la correction des difformités faciales 
ainsi que des soins connexes, nommément des interventions 
chirurgicales crâniennes, faciales et plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation sur les soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,784. 2014/05/08. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely brochures, marketing and fundraising reports, letterhead, 
pens, notepads, notecards, stickers, t-shirts, hats, buttons, 
posters and signs. SERVICES: Charitable services, namely 
providing health care and professional training programs in the 
field of treatment and correction of facial deformities and related 
care, namely cranial, facial, and plastic surgical procedures, 
post-operative nursing, post operative care education and 
speech therapy services; and charitable fundraising, namely in 
the field of raising money for the treatment and correction of 
facial deformities and related care, namely cranial, facial, and 
plastic surgical procedures, post-operative nursing, post-
operative care education and speech therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément brochures, rapports 
de marketing et de collecte de fonds, papier à en-tête, stylos, 
blocs-notes, fiches, autocollants, tee-shirts, chapeaux, 
macarons, affiches et pancartes. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément offre de programmes de soins de 
santé et de formation professionnelle dans les domaines du 
traitement et de la correction des difformités faciales ainsi que 
des soins connexes, nommément des interventions chirurgicales 
crâniennes, faciales et plastiques, des soins infirmiers 
postopératoires, de la formation sur les soins postopératoires et 
des services d'orthophonie; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément dans le domaine de la collecte de 
fonds pour le traitement et la correction des difformités faciales 
ainsi que des soins connexes, nommément des interventions 
chirurgicales crâniennes, faciales et plastiques, des soins 
infirmiers postopératoires, de la formation sur les soins 
postopératoires et des services d'orthophonie. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,788. 2014/05/08. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely brochures, marketing and fundraising reports, letterhead, 
pens, notepads, notecards, stickers, t-shirts, hats, buttons, 
posters and signs. SERVICES: Charitable fundraising, namely in 
the field of raising money for the treatment and correction of 
facial deformities and related care, namely cranial, facial, and 
plastic surgical procedures, post-operative nursing, post-
operative care education and speech therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément brochures, rapports 
de marketing et de collecte de fonds, papier à en-tête, stylos, 
blocs-notes, fiches, autocollants, tee-shirts, chapeaux, 
macarons, affiches et pancartes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément dans le domaine 
de la collecte de fonds pour le traitement et la correction des 
difformités faciales ainsi que pour les soins connexes,
nommément les interventions chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que les interventions chirurgicales plastiques, les soins 
infirmiers postopératoires, la formation au sujet des soins 
postopératoires et les services d'orthophonie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,792. 2014/05/08. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely brochures, marketing and fundraising reports, letterhead, 
pens, notepads, notecards, stickers, t-shirts, hats, buttons, 
posters and signs. SERVICES: Charitable fundraising, namely in 
the field of raising money for the treatment and correction of 
facial deformities and related care, namely cranial, facial, and 
plastic surgical procedures, post-operative nursing, post-
operative care education and speech therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément brochures, rapports 
de marketing et de collecte de fonds, papier à en-tête, stylos, 
blocs-notes, fiches, autocollants, tee-shirts, chapeaux, 
macarons, affiches et pancartes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément dans le domaine 
de la collecte de fonds pour le traitement et la correction des 
difformités faciales ainsi que pour les soins connexes, 
nommément les interventions chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que les interventions chirurgicales plastiques, les soins 
infirmiers postopératoires, la formation au sujet des soins 
postopératoires et les services d'orthophonie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,795. 2014/05/08. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely brochures, marketing and fundraising reports, letterhead, 
pens, notepads, notecards, stickers, t-shirts, hats, buttons, 
posters and signs. SERVICES: Charitable fundraising, namely in 
the field of raising money for the treatment and correction of 
facial deformities and related care, namely cranial, facial, and 
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plastic surgical procedures, post-operative nursing, post-
operative care education and speech therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément brochures, rapports 
de marketing et de collecte de fonds, papier à en-tête, stylos, 
blocs-notes, fiches, autocollants, tee-shirts, chapeaux, 
macarons, affiches et pancartes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément dans le domaine 
de la collecte de fonds pour le traitement et la correction des 
difformités faciales ainsi que pour les soins connexes, 
nommément les interventions chirurgicales du crâne, du visage 
ainsi que les interventions chirurgicales plastiques, les soins 
infirmiers postopératoires, la formation au sujet des soins 
postopératoires et les services d'orthophonie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,029. 2014/05/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical antidiarrheal preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2014 on wares.

MARCHANDISES: Préparations antidiarrhéiques 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,677,031. 2014/05/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
turquoise, blue and white are claimed as a feature of the trade 
mark.  The top of the package is in shades of turquoise.  The sun 
design is in white and shades of turquoise. The word 'Imodium' is 
in blue, except for the top right section of the letter 'o', which is 
turquoise.

WARES: Pharmaceutical antidiarrheal preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs turquoise, bleue et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La partie supérieure de l'emballage est colorée dans 
des teintes de turquoise. Le dessin de soleil est coloré en blanc 
et dans des teintes de turquoise. Le mot « Imodium » est bleu, à 
l'exception de la partie supérieure droite de la lettre O, qui est 
turquoise.

MARCHANDISES: Préparations antidiarrhéiques 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les marchandises.
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1,677,034. 2014/05/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
turquoise, blue, purple and white are claimed as a feature of the 
trade mark.  The top of the package is in shades of turquoise.  
The sun design is in white with shades of turquoise.  The word 
'Imodium' is in blue, except for the top right section of the letter 
'o', which is in turquoise, and appears against a white 
background. Below the white background is a panel in blue, and 
below it is a thin strip and second panel in turquoise.  The top of 
the side arch shape is turquoise and transitions into shades of 
purple towards the bottom of the arch shape.

WARES: Pharmaceutical antidiarrheal preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le turquoise, le bleu, le violet et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le haut de l'emballage arbore différents tons de 
turquoise. Le soleil est blanc avec des teintes turquoise. Le mot 
« Imodium » est bleu, sauf la partie supérieure droite de la lettre 
« o », qui est turquoise, et ce mot se trouve sur un arrière-plan 
blanc. Sous l'arrière-plan blanc se trouve un panneau bleu, sous 
lequel se trouvent une bande mince et un second panneau 
turquoise. La couleur de la forme d'arche qui se trouve sur le 
côté passe progressivement du turquoise dans la partie 
supérieure à différents tons de violet dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: Préparations antidiarrhéiques 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,677,182. 2014/05/15. Yummico Inc., c/o A-Line Pictures, 2231 
Broadway, Suite 19, New York, NY 10024, 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

ADDISON THE INVENTION DETECTIVE
WARES: Computer game software applications for use on 
mobile phones, portable media players, handheld computers and 
tablet computers; Video game software; Video game discs. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated 
television series; Entertainment and educational services, 
namely, providing a web site featuring information, online games 
and activities related to an animated television series. Priority
Filing Date: May 14, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/281,352 in association with the 
same kind of wares; May 14, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/281,367 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo. . SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée d'animation; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site 
Web d'information, de jeux en ligne et d'activités ayant trait à une 
série télévisée d'animation. Date de priorité de production: 14 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/281,352 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/281,367 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,677,544. 2014/05/20. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIMAGARD
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,677,597. 2014/05/20. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COSECURE
WARES: veterinary preparations, namely preparations for the 
treatment of mineral deficiency in livestock; veterinary 
preparations for ruminant animals for the prevention and 
treatment of mineral deficiencies; mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations pour le traitement de carences en minéraux chez le 
bétail; préparations vétérinaires pour ruminants pour la 
prévention et le traitement de carences en minéraux; 
suppléments minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,857. 2014/06/04. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Techno Polymer Co., Ltd.
WARES: Chemicals for use with unprocessed plastics; 
unprocessed plastics; chemicals for use in the manufacture of 
sheets, films, resins, conductive surface protective film and anti-
static film. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation avec des 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques pour la fabrication de feuilles, de films, de 
résines, de films conducteurs pour la protection de surfaces et 
de films antistatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,873. 2014/06/04. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

KING OF MACEDONIA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 

temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,680,385. 2014/06/04. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, 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

KENRA WAVE
WARES: Permanent wave preparations; hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à permanente; produits de soins 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,682,548. 2014/06/25. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPECLINX
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antimicrobial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents 
antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,682,550. 2014/06/25. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LINXMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antimicrobial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents 
antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,684,846. 2014/07/11. SELKIRK CORPORATION, 1301 W. 
President George Bush Hwy., Suite 330, Richardson, TX 75080, 
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

WARES: flexible non-metallic pipes for gas heating appliances; 
rigid non-metallic pipes for gas heating appliances. Priority
Filing Date: January 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/163,984 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles non métalliques pour 
appareils de chauffage au gaz; tuyaux rigides non métalliques 
pour appareils de chauffage au gaz. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/163,984 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,685,343. 2014/07/15. DAVID MILLER, 146 HIGH ST., 
SOUTHAMPTON, ONTARIO N0H 2L0

COLD SORE STOP
WARES: (1) Homeopathic remedies for the treatment of cold 
sores. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of homeopathic 
remedies for the treatment of cold sores. (2) Operating a website 
providing information in the fields of homeopathic medicine, 
treating cold sores using homeopathic medicine, and 
homeopathic remedies falling into two different categories, those 
for transient, non-life threatening conditions, and those for 
serious conditions that are to be explained and prescribed by 

primary health care providers. Used in CANADA since January 
01, 2011 on wares (1) and on services (1); December 01, 2012 
on services (2); March 01, 2014 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Remèdes homéopathiques pour le 
traitement de l'herpès labial. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
remèdes homéopathiques pour le traitement de l'herpès labial. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la médecine homéopathique, du traitement de l'herpès labial 
par la médecine homéopathique ainsi que des remèdes 
homéopathiques de deux types distincts, ceux pour le traitement 
des troubles passagers non potentiellement mortels, et ceux 
pour le traitement des conditions sérieuses, qui doivent être 
expliqués et prescrits par les fournisseurs de soins de santé 
primaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 01 décembre 2012 en liaison avec les services (2); 01 mars 
2014 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,685,659. 2014/07/17. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAXIMEC
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely anthelmintics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,503. 2014/08/13. MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St 
#303, San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID DE GUILI, 88 PARK LAWN RD, SUITE 
2505, TORONTO, ONTARIO, M8Y3H8

NUDE DUDE
WARES: Cosmetics; Cosmetics and make-up; Eye liner; Eye 
make-up; Eye shadow; Eyebrow cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; cosmétiques à sourcils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

784,558-1. 2013/12/06. (TMA459,549--1996/06/14) LE GROUPE 
JEAN COUTU (PJC) INC., 530, RUE BERIAULT, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4G 1S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: (1) Assouplissants pour tissus; chiffons secs 
et humides à épousseter; chiffons tout usage, éponge nettoyante 
tout usage; essuie-tout; lave-vitre; litière pour animaux; rouleaux 
et brosses anti-peluche; sacs à ordures, sacs de jardins, sacs de 
ramassage pour chiens. (2) Papier aluminium. (3) Sacs de 
plastique pour la nourriture; gants domestiques en caoutchouc; 
gants domestiques en vinyle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Fabric softeners; dry and moist cloths for dusting; 
multi-purpose cloths, multi-purpose cleaning sponges; paper 
towels; window cleaners; litter for animals; anti-lint rolls and 
brushes; garbage bags, gardening bags, pick-up bags for dogs. 
(2) Aluminum foil. (3) Plastic bags for food; household rubber 
gloves; household vinyl gloves. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares (1); December 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,323,842-3. 2010/03/05. (TMA746,900--2009/09/03) 9082-9912 
Québec inc., 120, boul des entreprises, Boisbriand, QUÉBEC 
J7G 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

ENER-G+
MARCHANDISES: Radiateur électrique infrarouge, pour usage 
intérieur ou extérieur, pour installation sur piédestal ou 
suspension à parasol. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric infrared radiator, for indoor or outdoor use, to 
be installed on a stand or hung from a parasol. Used in 
CANADA since as early as September 2009 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA892,131. December 11, 2014. Appln No. 1,622,814. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA892,132. December 11, 2014. Appln No. 1,644,866. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. RTC Industries of Canada Ltd.

TMA892,133. December 11, 2014. Appln No. 1,602,097. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. IMPACT 360 DEGREES INC.

TMA892,134. December 11, 2014. Appln No. 1,602,098. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. IMPACT 360 DEGREES INC.

TMA892,135. December 12, 2014. Appln No. 1,645,742. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Kathy Burgess.

TMA892,136. December 11, 2014. Appln No. 1,554,107. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. QINGDAO FREE TRADE ZONE 
HUIGONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

TMA892,137. December 11, 2014. Appln No. 1,469,561. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Imarketing Solutions Group Inc.

TMA892,138. December 11, 2014. Appln No. 1,648,425. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Edward Law.

TMA892,139. December 11, 2014. Appln No. 1,617,682. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. HAIHONG DING.

TMA892,140. December 11, 2014. Appln No. 1,590,417. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. WESTERN INDUSTRIAL 
SOLUTIONS INC.

TMA892,141. December 12, 2014. Appln No. 1,641,431. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. S.R.G Apparel Plc.

TMA892,142. December 12, 2014. Appln No. 1,621,888. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GFW DISTRIBUTIONS INC.

TMA892,143. December 12, 2014. Appln No. 1,620,763. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Hao Yu Chen.

TMA892,144. December 12, 2014. Appln No. 1,620,213. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. LES MODES LANA-LEE INC./LANA-
LEE FASHIONS INC.

TMA892,145. December 12, 2014. Appln No. 1,605,186. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Network Services Company.

TMA892,146. December 12, 2014. Appln No. 1,599,639. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Loblaws Inc.

TMA892,147. December 12, 2014. Appln No. 1,641,380. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Daikyo Seiko, Ltd.

TMA892,148. December 12, 2014. Appln No. 1,639,613. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. TCJ Manufacturing, LLC.

TMA892,149. December 12, 2014. Appln No. 1,632,890. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Barry Oram.

TMA892,150. December 12, 2014. Appln No. 1,625,719. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ZONI LANGUAGE CENTER, INC.

TMA892,151. December 12, 2014. Appln No. 1,610,837. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Springs Global US, Inc.

TMA892,152. December 12, 2014. Appln No. 1,530,069. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. GASTON J. GLOCK style LP, a 
State of Georgia, USA, Limited Partnership.

TMA892,153. December 12, 2014. Appln No. 1,508,154. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Tierra Tech, S.L.

TMA892,154. December 12, 2014. Appln No. 1,359,828. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA892,155. December 12, 2014. Appln No. 1,417,748. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CANADIAN CHOICE 
WHOLESALERS LTD.

TMA892,156. December 12, 2014. Appln No. 1,647,355. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ANDREW BRIAN SMITH.

TMA892,157. December 12, 2014. Appln No. 1,586,824. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA892,158. December 12, 2014. Appln No. 1,418,580. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. DKH Retail Limited.

TMA892,159. December 12, 2014. Appln No. 1,612,615. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Nerium Biotechnology, Inc.

TMA892,160. December 12, 2014. Appln No. 1,617,500. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. THE LEXINGTON COMPANY AB.

TMA892,161. December 12, 2014. Appln No. 1,618,931. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Tyco International Services GmbH.

TMA892,162. December 12, 2014. Appln No. 1,591,653. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. EuroPharma, Inc.

TMA892,163. December 12, 2014. Appln No. 1,632,679. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Ryan Hall.
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TMA892,164. December 12, 2014. Appln No. 1,642,103. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Neenah Paper, Inc.

TMA892,165. December 12, 2014. Appln No. 1,591,652. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. EuroPharma, Inc.

TMA892,166. December 12, 2014. Appln No. 1,648,594. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Riobel Inc.

TMA892,167. December 12, 2014. Appln No. 1,635,179. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. McCain Foods Limited.

TMA892,168. December 12, 2014. Appln No. 1,602,649. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Indian Motorcycle International, 
LLC.

TMA892,169. December 12, 2014. Appln No. 1,648,595. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Riobel Inc.

TMA892,170. December 12, 2014. Appln No. 1,524,724. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Universal Expert LLP.

TMA892,171. December 12, 2014. Appln No. 1,646,130. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Constellation Brands Canada, Inc.

TMA892,172. December 12, 2014. Appln No. 1,599,641. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Icentia Inc.

TMA892,173. December 12, 2014. Appln No. 1,641,342. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PADINOX INC.

TMA892,174. December 12, 2014. Appln No. 1,641,343. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PADINOX INC.

TMA892,175. December 12, 2014. Appln No. 1,614,896. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PRINCE EDWARD ISLAND 
BREWING COMPANY LTD.

TMA892,176. December 12, 2014. Appln No. 1,613,935. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. EUROKERASociété en Nom 
Collectif.

TMA892,177. December 12, 2014. Appln No. 1,575,449. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Transport Wireless Technologies, 
Inc. (A Wisconsin Corporation).

TMA892,178. December 12, 2014. Appln No. 1,575,450. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Transport Wireless Technologies, 
Inc. (A Wisconsin Corporation).

TMA892,179. December 12, 2014. Appln No. 1,575,451. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Transport Wireless Technologies, 
Inc. (A Wisconsin Corporation).

TMA892,180. December 12, 2014. Appln No. 1,575,452. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Transport Wireless Technologies, 
Inc. (A Wisconsin Corporation).

TMA892,181. December 12, 2014. Appln No. 1,441,269. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Covidien AG.

TMA892,182. December 12, 2014. Appln No. 1,420,415. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Glaxo Group Limited.

TMA892,183. December 12, 2014. Appln No. 1,384,208. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Hardy Way, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA892,184. December 12, 2014. Appln No. 1,537,221. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. COPAN ITALIA S.P.A.

TMA892,185. December 12, 2014. Appln No. 1,508,932. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Master Lock Company LLC.

TMA892,186. December 12, 2014. Appln No. 1,522,072. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. DSQUARED2 TM S.A.a legal entity.

TMA892,187. December 12, 2014. Appln No. 1,373,686. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Nodality, Inc.

TMA892,188. December 12, 2014. Appln No. 1,644,037. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Best Western International, Inc.

TMA892,189. December 12, 2014. Appln No. 1,557,235. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Grupo Rojas & Co., S.A.

TMA892,190. December 12, 2014. Appln No. 1,557,694. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Zhengrong Yang.

TMA892,191. December 12, 2014. Appln No. 1,632,847. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Terrance (Terry) Andrew Sproule.

TMA892,192. December 12, 2014. Appln No. 1,620,092. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Molson Canada 2005.

TMA892,193. December 12, 2014. Appln No. 1,525,086. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Johnson & Johnson.

TMA892,194. December 12, 2014. Appln No. 1,551,676. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA892,195. December 12, 2014. Appln No. 1,645,653. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. The Little Potato Company Ltd.

TMA892,196. December 12, 2014. Appln No. 1,622,378. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Alberta Motor Association.

TMA892,197. December 12, 2014. Appln No. 1,609,297. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Gary Edward ZornMargaret Elaine 
Zorn.

TMA892,198. December 12, 2014. Appln No. 1,584,795. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Jay Apparel Group, LLC.

TMA892,199. December 12, 2014. Appln No. 1,622,687. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Michelle Anne Lochan.

TMA892,200. December 12, 2014. Appln No. 1,639,002. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewAgco Inc.

TMA892,201. December 12, 2014. Appln No. 1,591,153. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. LFP IP, LLC.
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TMA892,202. December 12, 2014. Appln No. 1,606,434. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Applied Informatics For Health 
Society.

TMA892,203. December 12, 2014. Appln No. 1,592,193. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. XRomb Inc.

TMA892,204. December 12, 2014. Appln No. 1,557,193. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pivovary Staropramen s.r.o.

TMA892,205. December 12, 2014. Appln No. 1,632,110. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA892,206. December 15, 2014. Appln No. 1,612,413. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Janet Stiles.

TMA892,207. December 15, 2014. Appln No. 1,593,606. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. J.R. Thumbs.

TMA892,208. December 15, 2014. Appln No. 1,632,552. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. FitFish Enterprises Inc.

TMA892,209. December 12, 2014. Appln No. 1,639,201. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. CAPSULE FACTORY 
NUTRACEUTICALS LTD.

TMA892,210. December 12, 2014. Appln No. 1,621,594. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. RDO Brewing Ventures Ltd.

TMA892,211. December 15, 2014. Appln No. 1,638,008. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. BURKHARD VON WEGNER CORP.

TMA892,212. December 15, 2014. Appln No. 1,576,369. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. YI YANG.

TMA892,213. December 12, 2014. Appln No. 1,636,919. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. WITH INTENT EVENT 
MANAGEMENT INC.

TMA892,214. December 12, 2014. Appln No. 1,611,732. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Valve Corporation.

TMA892,215. December 15, 2014. Appln No. 1,637,968. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. GERALD STEVE VASILAKOS 
CORP.

TMA892,216. December 15, 2014. Appln No. 1,641,697. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. GERALD STEVE VASILAKOS 
CORP.

TMA892,217. December 15, 2014. Appln No. 1,623,628. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Centre du Soi Rayonnant Inc.

TMA892,218. December 15, 2014. Appln No. 1,642,656. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. KPNE Products Ltd.

TMA892,219. December 15, 2014. Appln No. 1,552,184. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Mr. D Productions Limited.

TMA892,220. December 15, 2014. Appln No. 1,643,689. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA892,221. December 15, 2014. Appln No. 1,622,536. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. 7561466 Canada inc.

TMA892,222. December 15, 2014. Appln No. 1,638,937. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. AquaMedia Inc.

TMA892,223. December 15, 2014. Appln No. 1,642,909. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,224. December 15, 2014. Appln No. 1,643,395. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA892,225. December 15, 2014. Appln No. 1,643,774. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Little Gym International, Inc.

TMA892,226. December 15, 2014. Appln No. 1,644,277. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Premier Diagnostic Health 
Services Inc., a company incorporated under the Business 
Corporations Act (British Columbia).

TMA892,227. December 15, 2014. Appln No. 1,646,253. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. eMoMo Technology Co., Ltd.

TMA892,228. December 15, 2014. Appln No. 1,657,266. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,229. December 15, 2014. Appln No. 1,669,990. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,230. December 15, 2014. Appln No. 1,669,991. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,231. December 15, 2014. Appln No. 1,670,245. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,232. December 15, 2014. Appln No. 1,556,117. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CHARMING STONE LIMITED.

TMA892,233. December 15, 2014. Appln No. 1,556,150. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA892,234. December 15, 2014. Appln No. 1,545,892. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. KI YOUNG LEE.

TMA892,235. December 15, 2014. Appln No. 1,565,737. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA892,236. December 15, 2014. Appln No. 1,576,670. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Applied Science Technologists 
and Technicians of British Columbia.

TMA892,237. December 15, 2014. Appln No. 1,604,274. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Techno-Path Manufacturing 
Limited.

TMA892,238. December 15, 2014. Appln No. 1,605,251. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Bert & Bratt Innovations Inc.

TMA892,239. December 15, 2014. Appln No. 1,625,009. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. CHERYL MCLAUGHLIN.
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TMA892,240. December 15, 2014. Appln No. 1,627,691. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Cloudberry NUTRITIONALS LLC, 
doing business as Visi.

TMA892,241. December 15, 2014. Appln No. 1,636,892. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION.

TMA892,242. December 15, 2014. Appln No. 1,643,718. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA892,243. December 15, 2014. Appln No. 1,646,862. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Noxon AB.

TMA892,244. December 15, 2014. Appln No. 1,558,161. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,245. December 15, 2014. Appln No. 1,625,137. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Atlantic Pacific Equipment Inc.

TMA892,246. December 15, 2014. Appln No. 1,532,231. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA892,247. December 15, 2014. Appln No. 1,628,599. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. The Neat Company, Inc.

TMA892,248. December 15, 2014. Appln No. 1,531,921. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA892,249. December 15, 2014. Appln No. 1,531,922. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA892,250. December 15, 2014. Appln No. 1,568,686. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Dr. Fresh, LLC.

TMA892,251. December 15, 2014. Appln No. 1,532,229. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA892,252. December 15, 2014. Appln No. 1,532,230. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA892,253. December 15, 2014. Appln No. 1,630,033. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. MARY KAY INC.

TMA892,254. December 15, 2014. Appln No. 1,537,114. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Georgia-Pacific Consumer Products 
LP.

TMA892,255. December 15, 2014. Appln No. 1,237,628. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA892,256. December 15, 2014. Appln No. 1,569,664. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sandvik Process Systems LLC.

TMA892,257. December 15, 2014. Appln No. 1,555,494. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Technologies Holdings Corp.

TMA892,258. December 15, 2014. Appln No. 1,559,804. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,259. December 15, 2014. Appln No. 1,558,026. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Intersect ENT, Inc.

TMA892,260. December 15, 2014. Appln No. 1,558,162. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,261. December 15, 2014. Appln No. 1,452,365. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA892,262. December 15, 2014. Appln No. 1,558,163. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,263. December 15, 2014. Appln No. 1,530,532. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PROSTATE CANCER CANADA.

TMA892,264. December 15, 2014. Appln No. 1,558,165. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,265. December 15, 2014. Appln No. 1,530,864. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Encore Interactive Inc.

TMA892,266. December 15, 2014. Appln No. 1,558,166. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,267. December 15, 2014. Appln No. 1,558,167. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,268. December 15, 2014. Appln No. 1,660,709. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. British Columbia Dental 
Association.

TMA892,269. December 15, 2014. Appln No. 1,558,169. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,270. December 15, 2014. Appln No. 1,485,751. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. COMENSOLI HOLDINGS INC.

TMA892,271. December 15, 2014. Appln No. 1,571,609. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VAUDE Sport Gmbh & Co. KG.

TMA892,272. December 15, 2014. Appln No. 1,561,027. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (société en nom collectif).

TMA892,273. December 15, 2014. Appln No. 1,558,170. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,274. December 15, 2014. Appln No. 1,558,172. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA892,275. December 15, 2014. Appln No. 1,557,998. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Belkin International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA892,276. December 15, 2014. Appln No. 1,557,997. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Belkin International, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA892,277. December 15, 2014. Appln No. 1,609,550. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Altius Spices and Seasonings 
Inc./Altius Épices et Assaisonnements Inc.

TMA892,278. December 15, 2014. Appln No. 1,603,814. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Gaurav Chaturvedi.

TMA892,279. December 15, 2014. Appln No. 1,622,412. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. F. Smit Holding B.V.

TMA892,280. December 15, 2014. Appln No. 1,562,470. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA892,281. December 15, 2014. Appln No. 1,623,429. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Central-Epicure Food Products 
Limited.

TMA892,282. December 15, 2014. Appln No. 1,623,430. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Central-Epicure Food Products 
Limited.

TMA892,283. December 15, 2014. Appln No. 1,641,685. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PEIKKO GROUP OY.

TMA892,284. December 15, 2014. Appln No. 1,638,021. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Ocean Brands GP.

TMA892,285. December 15, 2014. Appln No. 1,638,394. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Avolites Media Limited.

TMA892,286. December 15, 2014. Appln No. 1,585,609. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. STANDARD LIFE INVESTMENTS 
LIMITED.

TMA892,287. December 15, 2014. Appln No. 1,560,290. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA892,288. December 15, 2014. Appln No. 1,534,005. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA892,289. December 15, 2014. Appln No. 1,559,888. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. THE SINGER COMPANY 
LIMITED, S.A.R.L.

TMA892,290. December 15, 2014. Appln No. 1,611,512. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. QIAGEN GmbH, a legal entity.

TMA892,291. December 15, 2014. Appln No. 1,597,270. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Crown Chain Enterprise Co., Ltd.

TMA892,292. December 15, 2014. Appln No. 1,644,635. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA892,293. December 15, 2014. Appln No. 1,574,195. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. VINCI CONCESSIONS, une société 
de droit français.

TMA892,294. December 15, 2014. Appln No. 1,618,809. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA892,295. December 15, 2014. Appln No. 1,618,884. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA892,296. December 15, 2014. Appln No. 1,618,885. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA892,297. December 15, 2014. Appln No. 1,618,886. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA892,298. December 15, 2014. Appln No. 1,618,879. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA892,299. December 15, 2014. Appln No. 1,565,666. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA892,300. December 15, 2014. Appln No. 1,632,037. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CamelBak Products, LLC.

TMA892,301. December 15, 2014. Appln No. 1,632,723. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 2372033 ONTARIO INC.

TMA892,302. December 15, 2014. Appln No. 1,633,230. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. InfoPrimes Solutions Inc.

TMA892,303. December 15, 2014. Appln No. 1,642,899. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,304. December 15, 2014. Appln No. 1,645,303. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Gilles Morneau.

TMA892,305. December 15, 2014. Appln No. 1,640,418. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. IES Enterprises, Inc.

TMA892,306. December 15, 2014. Appln No. 1,643,876. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Precision Machining Corp.

TMA892,307. December 15, 2014. Appln No. 1,613,468. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canplas Industries Ltd.

TMA892,308. December 15, 2014. Appln No. 1,576,239. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,309. December 15, 2014. Appln No. 1,568,157. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Darice Inc.

TMA892,310. December 15, 2014. Appln No. 1,566,617. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA892,311. December 15, 2014. Appln No. 1,587,630. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Peter Jordan.

TMA892,312. December 15, 2014. Appln No. 1,539,119. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SWX Document Process 
Optimisation (Proprietary) Limited.

TMA892,313. December 15, 2014. Appln No. 1,608,340. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TSDR GROUP INC.

TMA892,314. December 15, 2014. Appln No. 1,555,054. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bora Creations S.L.
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TMA892,315. December 15, 2014. Appln No. 1,608,345. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TSDR GROUP INC.

TMA892,316. December 15, 2014. Appln No. 1,608,344. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TSDR GROUP INC.

TMA892,317. December 15, 2014. Appln No. 1,555,266. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Healthy Acquisitions Corp.

TMA892,318. December 15, 2014. Appln No. 1,525,012. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Hubbell Incorporated.

TMA892,319. December 15, 2014. Appln No. 1,555,632. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Agathe Mathieu.

TMA892,320. December 15, 2014. Appln No. 1,609,800. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. FLEXTHERM INC.

TMA892,321. December 15, 2014. Appln No. 1,610,257. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Intuit Inc. (a Delaware corporation).

TMA892,322. December 15, 2014. Appln No. 1,612,018. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bench Tree Group, LLC.

TMA892,323. December 15, 2014. Appln No. 1,581,149. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Citi Consulting Ltd.

TMA892,324. December 15, 2014. Appln No. 1,521,630. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. DeepRoot Green Infrastructure, LLC.

TMA892,325. December 15, 2014. Appln No. 1,607,721. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BREKKA S.r.l.

TMA892,326. December 15, 2014. Appln No. 1,610,642. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. GreatAmerica Financial Services 
Corporation.

TMA892,327. December 15, 2014. Appln No. 1,620,023. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CVS PHARMACY, INC., a legal 
entity.

TMA892,328. December 15, 2014. Appln No. 1,612,455. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SPORTIF USA, INC.a legal entity.

TMA892,329. December 15, 2014. Appln No. 1,627,311. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (Société en nom collectif).

TMA892,330. December 15, 2014. Appln No. 1,637,308. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wessel-Werk GmbH.

TMA892,331. December 15, 2014. Appln No. 1,637,310. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wessel-Werk GmbH.

TMA892,332. December 15, 2014. Appln No. 1,643,970. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA892,333. December 15, 2014. Appln No. 1,646,274. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Global Concepts Limited, Inc. dba 
Global TV Concepts, Ltd.

TMA892,334. December 15, 2014. Appln No. 1,557,307. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA892,335. December 15, 2014. Appln No. 1,620,798. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Oracle BigMachines LLC.

TMA892,336. December 15, 2014. Appln No. 1,620,673. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA892,337. December 15, 2014. Appln No. 1,556,988. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Microsoft Corporation.

TMA892,338. December 15, 2014. Appln No. 1,556,580. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA892,339. December 15, 2014. Appln No. 1,635,868. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU 
INC.

TMA892,340. December 15, 2014. Appln No. 1,488,915. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Bell Canada.

TMA892,341. December 15, 2014. Appln No. 1,488,916. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Bell Canada.

TMA892,342. December 15, 2014. Appln No. 1,638,023. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Ocean Brands GP.

TMA892,343. December 15, 2014. Appln No. 1,639,434. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ste. Michelle Wine Estates Ltd.

TMA892,344. December 15, 2014. Appln No. 1,643,267. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Vancouver Lawn Tennis & Badminton 
Club.

TMA892,345. December 15, 2014. Appln No. 1,546,926. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Audley Travel Group Limited.

TMA892,346. December 15, 2014. Appln No. 1,550,417. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. NORTHERN METALIC SALES 
FORT NELSON LTD.

TMA892,347. December 15, 2014. Appln No. 1,611,441. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Health Stand Nutrition
Consulting Inc.

TMA892,348. December 15, 2014. Appln No. 1,620,796. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Oracle BigMachines LLC.

TMA892,349. December 15, 2014. Appln No. 1,641,776. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SARKIS KORIAN.

TMA892,350. December 15, 2014. Appln No. 1,640,643. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CHIPCO HOLDINGS LIMITED.

TMA892,351. December 15, 2014. Appln No. 1,640,644. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CHIPCO HOLDINGS LIMITED.

TMA892,352. December 15, 2014. Appln No. 1,556,709. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. King Square Ltd.
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TMA892,353. December 15, 2014. Appln No. 1,547,087. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Straub Werke AG.

TMA892,354. December 15, 2014. Appln No. 1,615,695. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Orbis Distribution, Inc.

TMA892,355. December 15, 2014. Appln No. 1,614,170. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA892,356. December 15, 2014. Appln No. 1,642,673. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA892,357. December 15, 2014. Appln No. 1,631,108. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Bell Media Inc.

TMA892,358. December 15, 2014. Appln No. 1,568,195. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CONCAVO WHEELS.

TMA892,359. December 16, 2014. Appln No. 1,249,542. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SITA N.V.

TMA892,360. December 15, 2014. Appln No. 1,624,112. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,361. December 15, 2014. Appln No. 1,624,093. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,362. December 15, 2014. Appln No. 1,624,095. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,363. December 15, 2014. Appln No. 1,558,843. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Pharmacy Examining Board 
of Canada.

TMA892,364. December 15, 2014. Appln No. 1,624,110. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,365. December 15, 2014. Appln No. 1,624,113. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,366. December 15, 2014. Appln No. 1,624,114. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,367. December 15, 2014. Appln No. 1,624,115. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,368. December 15, 2014. Appln No. 1,623,830. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,369. December 15, 2014. Appln No. 1,623,820. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,370. December 15, 2014. Appln No. 1,623,821. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,371. December 15, 2014. Appln No. 1,623,833. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,372. December 15, 2014. Appln No. 1,623,822. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,373. December 15, 2014. Appln No. 1,623,823. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,374. December 15, 2014. Appln No. 1,623,824. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,375. December 15, 2014. Appln No. 1,623,813. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,376. December 15, 2014. Appln No. 1,623,814. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,377. December 15, 2014. Appln No. 1,623,826. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,378. December 15, 2014. Appln No. 1,623,815. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,379. December 15, 2014. Appln No. 1,623,827. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,380. December 15, 2014. Appln No. 1,623,816. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,381. December 15, 2014. Appln No. 1,623,828. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,382. December 15, 2014. Appln No. 1,623,817. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,383. December 15, 2014. Appln No. 1,623,818. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,384. December 15, 2014. Appln No. 1,623,819. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.
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TMA892,385. December 15, 2014. Appln No. 1,624,105. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,386. December 15, 2014. Appln No. 1,624,102. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GROUPE DE COURTAGE OMNI 
LTÉE.

TMA892,387. December 15, 2014. Appln No. 1,624,104. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GROUPE DE COURTAGE OMNI 
LTÉE.

TMA892,388. December 15, 2014. Appln No. 1,598,339. Vol.61
Issue 3115. July 09, 2014. Sari McNamee.

TMA892,389. December 16, 2014. Appln No. 1,559,606. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Wuhu Jiahong New Material Co., 
Ltd.

TMA892,390. December 15, 2014. Appln No. 1,624,096. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,391. December 15, 2014. Appln No. 1,624,097. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,392. December 15, 2014. Appln No. 1,624,098. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,393. December 15, 2014. Appln No. 1,506,689. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LED Global Enterprises Inc.

TMA892,394. December 15, 2014. Appln No. 1,624,106. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,395. December 15, 2014. Appln No. 1,624,118. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,396. December 15, 2014. Appln No. 1,624,108. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,397. December 15, 2014. Appln No. 1,624,120. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,398. December 15, 2014. Appln No. 1,624,122. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,399. December 15, 2014. Appln No. 1,624,124. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,400. December 15, 2014. Appln No. 1,614,281. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Laurel Crossley-Byers.

TMA892,401. December 15, 2014. Appln No. 1,624,086. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GROUPE DE COURTAGE OMNI 
LTÉE.

TMA892,402. December 15, 2014. Appln No. 1,624,099. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GROUPE DE COURTAGE OMNI 
LTÉE.

TMA892,403. December 15, 2014. Appln No. 1,624,092. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,404. December 15, 2014. Appln No. 1,624,094. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GROUPE DE COURTAGE 
OMNI LTÉE.

TMA892,405. December 16, 2014. Appln No. 1,644,079. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Homer TLC, Inc.

TMA892,406. December 16, 2014. Appln No. 1,571,817. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. 3361781 Canada Inc.

TMA892,407. December 16, 2014. Appln No. 1,504,857. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Metso Minerals Industries, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA892,408. December 16, 2014. Appln No. 1,569,505. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Southern Imperial, Inc.

TMA892,409. December 16, 2014. Appln No. 1,646,734. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA892,410. December 16, 2014. Appln No. 1,646,330. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA892,411. December 16, 2014. Appln No. 1,557,198. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Tenacious Holdings, Inc.

TMA892,412. December 16, 2014. Appln No. 1,464,319. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PRC-DeSoto International, Inc.a 
California corporation.

TMA892,413. December 16, 2014. Appln No. 1,647,346. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SF Investments, Inc.

TMA892,414. December 16, 2014. Appln No. 1,619,517. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Jeff Goldberg.

TMA892,415. December 16, 2014. Appln No. 1,629,160. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA892,416. December 16, 2014. Appln No. 1,635,624. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA892,417. December 16, 2014. Appln No. 1,605,529. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Tanya Moss SA DE CV.

TMA892,418. December 17, 2014. Appln No. 1,647,668. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DECOROCK INC.
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TMA892,419. December 17, 2014. Appln No. 1,588,400. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Telair International GmbH.

TMA892,420. December 17, 2014. Appln No. 1,617,410. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. AnnaMaria Valastro.

TMA892,421. December 17, 2014. Appln No. 1,639,407. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,422. December 17, 2014. Appln No. 1,639,409. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,423. December 17, 2014. Appln No. 1,639,546. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,424. December 17, 2014. Appln No. 1,639,549. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,425. December 17, 2014. Appln No. 1,643,819. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,426. December 17, 2014. Appln No. 1,643,820. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,427. December 17, 2014. Appln No. 1,643,821. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,428. December 17, 2014. Appln No. 1,643,822. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Pita Pit Limited.

TMA892,429. December 17, 2014. Appln No. 1,648,330. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DMW SECURITIES INC.

TMA892,430. December 17, 2014. Appln No. 1,646,433. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. RESSOURCES ECO-REC 
CUSHING INC.

TMA892,431. December 17, 2014. Appln No. 1,648,329. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DMW SECURITIES INC.

TMA892,432. December 17, 2014. Appln No. 1,593,464. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Just-Eat Host A/S.

TMA892,433. December 17, 2014. Appln No. 1,600,688. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Honeybush Health Ltd.

TMA892,434. December 17, 2014. Appln No. 1,601,583. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Cambridge Public Library Board.

TMA892,435. December 17, 2014. Appln No. 1,550,380. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA892,436. December 17, 2014. Appln No. 1,555,958. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BORGWARNER INC.

TMA892,437. December 17, 2014. Appln No. 1,555,960. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. DHX Cookie Jar Inc.

TMA892,438. December 17, 2014. Appln No. 1,556,049. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. James Brian Olson.

TMA892,439. December 17, 2014. Appln No. 1,556,074. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Wrap Daddy's Franchise 
Opportunities Inc.

TMA892,440. December 17, 2014. Appln No. 1,556,075. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Wrap Daddy's Franchise 
Opportunities Inc.

TMA892,441. December 17, 2014. Appln No. 1,650,003. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. HUGO SPORTS LTD.

TMA892,442. December 17, 2014. Appln No. 1,562,521. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Shelby Group International, Inc.

TMA892,443. December 17, 2014. Appln No. 1,605,793. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. The Coca-Cola Company.

TMA892,444. December 17, 2014. Appln No. 1,648,683. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. adidas International Marketing BV.

TMA892,445. December 17, 2014. Appln No. 1,617,197. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Million Dollar Round Table.

TMA892,446. December 17, 2014. Appln No. 1,640,660. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. P.K. Douglass Inc.

TMA892,447. December 17, 2014. Appln No. 1,628,116. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Les Entreprises Gérard Doucet 
Ltée.

TMA892,448. December 17, 2014. Appln No. 1,626,461. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. BSN medical GmbH.

TMA892,449. December 17, 2014. Appln No. 1,624,801. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. American Girl, LLC.

TMA892,450. December 17, 2014. Appln No. 1,624,599. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA892,451. December 17, 2014. Appln No. 1,612,976. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA892,452. December 17, 2014. Appln No. 1,612,232. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Consumers Union of United 
States, Inc.

TMA892,453. December 17, 2014. Appln No. 1,608,128. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Merit Diamond Corporation.

TMA892,454. December 17, 2014. Appln No. 1,601,426. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Stichting Health Angel.

TMA892,455. December 17, 2014. Appln No. 1,644,289. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MacDuffco Manufacturing Inc.

TMA892,456. December 17, 2014. Appln No. 1,643,756. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Rolls-Royce plc.

TMA892,457. December 17, 2014. Appln No. 1,643,106. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewspaperDirect, Inc.
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TMA892,458. December 17, 2014. Appln No. 1,642,922. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewspaperDirect, Inc.

TMA892,459. December 17, 2014. Appln No. 1,637,890. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA892,460. December 17, 2014. Appln No. 1,555,160. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA892,461. December 17, 2014. Appln No. 1,547,236. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA892,462. December 17, 2014. Appln No. 1,537,732. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Canadian Breast Cancer 
Foundation.

TMA892,463. December 17, 2014. Appln No. 1,506,826. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Medtronic, Inc.

TMA892,464. December 17, 2014. Appln No. 1,500,097. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Vans, Inc.

TMA892,465. December 17, 2014. Appln No. 1,462,928. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TecPharma Licensing AG.

TMA892,466. December 17, 2014. Appln No. 1,580,455. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Western Financial Group Inc.

TMA892,467. December 17, 2014. Appln No. 1,572,383. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Merit Diamond Corporation.

TMA892,468. December 17, 2014. Appln No. 1,564,029. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Klei Entertainment Inc.

TMA892,469. December 17, 2014. Appln No. 1,558,385. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SimpliVity Corporation.

TMA892,470. December 17, 2014. Appln No. 1,556,872. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Steve Shubin.

TMA892,471. December 17, 2014. Appln No. 1,556,871. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Steve Shubin.

TMA892,472. December 17, 2014. Appln No. 1,555,033. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MINMAXX REALTY INC.a legal 
entity.

TMA892,473. December 17, 2014. Appln No. 1,555,032. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. MINMAXX REALTY INC.a legal 
entity.

TMA892,474. December 17, 2014. Appln No. 1,657,984. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA892,475. December 17, 2014. Appln No. 1,648,061. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Libro Credit Union Limited.

TMA892,476. December 17, 2014. Appln No. 1,642,176. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Innovita Ltd.

TMA892,477. December 17, 2014. Appln No. 1,574,960. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. AOSpine International.

TMA892,478. December 17, 2014. Appln No. 1,569,469. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA892,479. December 17, 2014. Appln No. 1,508,848. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Uranerz Energy Corporation.

TMA892,480. December 17, 2014. Appln No. 1,623,581. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. DAWN ROWAN.

TMA892,481. December 17, 2014. Appln No. 1,532,864. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Signum International S.à.r.l. 
Luxembourg, Luzern Branch.

TMA892,482. December 17, 2014. Appln No. 1,650,008. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Roadsport Limited.

TMA892,483. December 17, 2014. Appln No. 1,650,009. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Roadsport Limited.

TMA892,484. December 17, 2014. Appln No. 1,649,594. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. IGT.

TMA892,485. December 17, 2014. Appln No. 1,637,444. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fox 40 International Inc.

TMA892,486. December 17, 2014. Appln No. 1,641,114. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. IGT.

TMA892,487. December 17, 2014. Appln No. 1,605,919. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CONTINENTAL TIRE THE 
AMERICAS, LLC.

TMA892,488. December 17, 2014. Appln No. 1,644,937. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Budget Blinds, Inc.

TMA892,489. December 17, 2014. Appln No. 1,649,210. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. GDI SERVICES AUX 
IMMEUBLES INC.

TMA892,490. December 17, 2014. Appln No. 1,575,116. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Libro Credit Union Limited.

TMA892,491. December 17, 2014. Appln No. 1,618,900. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Reduction Engineering, Inc.

TMA892,492. December 17, 2014. Appln No. 1,622,679. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Simon Carter Limited.

TMA892,493. December 17, 2014. Appln No. 1,649,593. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. IGT.

TMA892,494. December 17, 2014. Appln No. 1,558,776. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. BRIAN KEITH ORCHARD.

TMA892,495. December 17, 2014. Appln No. 1,606,737. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ALVIMEDICA SAGLIK YATIRIMLARI 
A.S.
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TMA892,496. December 17, 2014. Appln No. 1,593,374. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ShoreMaster, LLC.

TMA892,497. December 17, 2014. Appln No. 1,638,927. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. IGT.

TMA892,498. December 17, 2014. Appln No. 1,462,864. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Elie Tahari.

TMA892,499. December 17, 2014. Appln No. 1,627,504. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. NeverWet LLC (a Pennsylvania 
limited liability company).

TMA892,500. December 17, 2014. Appln No. 1,642,996. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. FTI Group (Holding) Company 
Limited.

TMA892,501. December 17, 2014. Appln No. 1,606,740. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ALVIMEDICA SAGLIK YATIRIMLARI 
A.S.

TMA892,502. December 17, 2014. Appln No. 1,557,660. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,503. December 17, 2014. Appln No. 1,557,661. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,504. December 17, 2014. Appln No. 1,557,652. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,505. December 17, 2014. Appln No. 1,557,653. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,506. December 17, 2014. Appln No. 1,557,659. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,507. December 17, 2014. Appln No. 1,557,654. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,508. December 17, 2014. Appln No. 1,590,029. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ShoreMaster, LLC.

TMA892,509. December 17, 2014. Appln No. 1,530,882. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. salesforce.com, inc.

TMA892,510. December 17, 2014. Appln No. 1,641,417. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. René Paré.

TMA892,511. December 17, 2014. Appln No. 1,549,573. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. H-D U.S.A., LLC.

TMA892,512. December 17, 2014. Appln No. 1,555,297. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA892,513. December 17, 2014. Appln No. 1,556,323. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ABG Juicy Couture, LLCA 
Delaware Limited Liability Company.

TMA892,514. December 17, 2014. Appln No. 1,556,832. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. L'OREAL(société anonyme).

TMA892,515. December 17, 2014. Appln No. 1,558,320. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Multisorb Technologies, Inc.a New 
York Corporation.

TMA892,516. December 17, 2014. Appln No. 1,559,340. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. H-D U.S.A., LLC.

TMA892,517. December 17, 2014. Appln No. 1,568,065. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Taiga Works - Wilderness 
Equipment Ltd.

TMA892,518. December 17, 2014. Appln No. 1,571,031. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. JVC KENWOOD CORPORATION.

TMA892,519. December 17, 2014. Appln No. 1,573,066. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Hudsons Canadian Hospitality 
Ltd.

TMA892,520. December 17, 2014. Appln No. 1,573,067. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Hudsons Canadian Hospitality 
Ltd.

TMA892,521. December 17, 2014. Appln No. 1,593,384. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Carolyn Emma Lundie.

TMA892,522. December 17, 2014. Appln No. 1,593,826. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Balance Media Limited.

TMA892,523. December 17, 2014. Appln No. 1,600,271. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Perspecsys Inc.

TMA892,524. December 17, 2014. Appln No. 1,616,999. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Z Luxe Group, Inc.

TMA892,525. December 17, 2014. Appln No. 1,618,555. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Paterson GlobalFoods Inc.

TMA892,526. December 17, 2014. Appln No. 1,627,507. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA892,527. December 17, 2014. Appln No. 1,639,817. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Yamawa Manufacturing Co.,Ltd.

TMA892,528. December 17, 2014. Appln No. 1,644,413. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,529. December 17, 2014. Appln No. 1,650,690. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA892,530. December 17, 2014. Appln No. 1,519,587. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Veeder-Root Company.

TMA892,531. December 17, 2014. Appln No. 1,528,154. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Euro-Pro Operating LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA892,532. December 17, 2014. Appln No. 1,531,942. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Pacific World Corporation (a 
California Corporation).
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TMA892,533. December 17, 2014. Appln No. 1,537,401. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Reckitt Benckiser N.V.

TMA892,534. December 17, 2014. Appln No. 1,555,661. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Jo-Anne Landriault.

TMA892,535. December 17, 2014. Appln No. 1,555,664. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Jo-Anne Landriault.

TMA892,536. December 17, 2014. Appln No. 1,556,446. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA892,537. December 17, 2014. Appln No. 1,517,095. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Hortex Marketing Services Sp. 
z o.o.

TMA892,538. December 17, 2014. Appln No. 1,568,984. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. CERVECERIA MODELO, S. de 
R.L. de C.V.

TMA892,539. December 17, 2014. Appln No. 1,647,838. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. First Insurance Funding Corp.

TMA892,540. December 17, 2014. Appln No. 1,611,870. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. G.D. Nirvana Inc.

TMA892,541. December 17, 2014. Appln No. 1,649,196. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Field Logic, Inc.

TMA892,542. December 17, 2014. Appln No. 1,568,980. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. CERVECERIA MODELO, S. de 
R.L. de C.V.

TMA892,543. December 17, 2014. Appln No. 1,557,136. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Hollymarks, LLC.

TMA892,544. December 17, 2014. Appln No. 1,642,998. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Morneau Shepell Ltd.

TMA892,545. December 17, 2014. Appln No. 1,642,997. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Morneau Shepell Ltd.

TMA892,546. December 17, 2014. Appln No. 1,557,148. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Groupe Marcelle Inc.

TMA892,547. December 17, 2014. Appln No. 1,624,908. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Bracketron, Inc.

TMA892,548. December 17, 2014. Appln No. 1,557,999. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Molinari Italia S.P.A.

TMA892,549. December 17, 2014. Appln No. 1,649,203. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. GDI SERVICES AUX 
IMMEUBLES INC.

TMA892,550. December 17, 2014. Appln No. 1,624,538. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Zumba Fitness, LLC.

TMA892,551. December 17, 2014. Appln No. 1,641,787. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MARS CANADA INC.

TMA892,552. December 17, 2014. Appln No. 1,641,786. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MARS CANADA INC.

TMA892,553. December 17, 2014. Appln No. 1,641,788. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MARS CANADA INC.

TMA892,554. December 17, 2014. Appln No. 1,631,360. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GAMMA ARREDAMENTI 
INTERNATIONAL S.p.A.

TMA892,555. December 17, 2014. Appln No. 1,616,903. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Cobotex Inc.

TMA892,556. December 17, 2014. Appln No. 1,574,005. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Christopher KINGSLEY and Jason 
KINGSLEY doing business in partnership.

TMA892,557. December 17, 2014. Appln No. 1,626,972. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Little Potato Company Ltd.

TMA892,558. December 17, 2014. Appln No. 1,557,445. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Jensen Industries Incorporated.

TMA892,559. December 17, 2014. Appln No. 1,615,532. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Excelitas Canada, Inc.

TMA892,560. December 17, 2014. Appln No. 1,508,462. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Athos Services Commémoratifs 
inc.

TMA892,561. December 17, 2014. Appln No. 1,508,463. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Athos Services Commémoratifs inc.

TMA892,562. December 17, 2014. Appln No. 1,508,465. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Athos Services Commémoratifs 
inc.

TMA892,563. December 17, 2014. Appln No. 1,508,459. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Athos Services Commémoratifs 
inc.

TMA892,564. December 17, 2014. Appln No. 1,508,356. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Genzyme Corporation.

TMA892,565. December 17, 2014. Appln No. 1,574,418. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. INTERVOG.

TMA892,566. December 17, 2014. Appln No. 1,574,409. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. INTERVOG.

TMA892,567. December 17, 2014. Appln No. 1,648,662. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 1126170 Ontario Inc.

TMA892,568. December 17, 2014. Appln No. 1,631,455. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Gongshow Gear Inc.

TMA892,569. December 17, 2014. Appln No. 1,605,454. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Label.M Products Limited.

TMA892,570. December 17, 2014. Appln No. 1,567,376. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Gordon Food Service, Inc.
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TMA892,571. December 17, 2014. Appln No. 1,568,181. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Olympic Brewery S.A.

TMA892,572. December 17, 2014. Appln No. 1,568,176. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Olympic Brewery S.A.

TMA892,573. December 17, 2014. Appln No. 1,645,448. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gallego Limited.

TMA892,574. December 17, 2014. Appln No. 1,585,085. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Beautiful Me Fashion Pty Ltd.

TMA892,575. December 17, 2014. Appln No. 1,605,871. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. LABORATOIRES GOEMAR, Société 
anonyme.

TMA892,576. December 17, 2014. Appln No. 1,561,935. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. OCI Nitrogen B.V.

TMA892,577. December 17, 2014. Appln No. 1,645,449. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gallego Limited.

TMA892,578. December 17, 2014. Appln No. 1,640,915. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gallego Limited.

TMA892,579. December 17, 2014. Appln No. 1,607,277. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. MATCOR, Inc.

TMA892,580. December 17, 2014. Appln No. 1,606,520. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Andrew Erik Smith.

TMA892,581. December 18, 2014. Appln No. 1,484,251. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA892,582. December 17, 2014. Appln No. 1,612,804. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CCI Learning Inc.

TMA892,583. December 17, 2014. Appln No. 1,647,118. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Great Canadian Casinos Inc.

TMA892,584. December 17, 2014. Appln No. 1,613,541. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Freshly, Inc.

TMA892,585. December 17, 2014. Appln No. 1,621,099. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Fita Preta Vinhos, Lda.

TMA892,586. December 17, 2014. Appln No. 1,505,744. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. YING KEE TEA HOUSE 
(TRADEMARKS) LIMITED.

TMA892,587. December 17, 2014. Appln No. 1,645,626. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Inglewood Medical Specialists Inc.

TMA892,588. December 17, 2014. Appln No. 1,596,150. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD.

TMA892,589. December 17, 2014. Appln No. 1,645,850. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Molson Canada 2005.

TMA892,590. December 17, 2014. Appln No. 1,647,117. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Great Canadian Casinos Inc.

TMA892,591. December 17, 2014. Appln No. 1,647,115. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Great Canadian Casinos Inc.

TMA892,592. December 17, 2014. Appln No. 1,647,116. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Great Canadian Casinos Inc.

TMA892,593. December 18, 2014. Appln No. 1,510,809. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Maria Alexandra Jimenez.

TMA892,594. December 18, 2014. Appln No. 1,443,314. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. VANCOUVER FC SOCCER 
ASSOCIATION.

TMA892,595. December 18, 2014. Appln No. 1,619,200. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. News Cloud Overseas Corp.

TMA892,596. December 18, 2014. Appln No. 1,619,491. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. China Manufacturers Alliance, LLC.

TMA892,597. December 18, 2014. Appln No. 1,619,713. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The French's Food Company LLC.

TMA892,598. December 18, 2014. Appln No. 1,623,221. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. A.J. Mikl.

TMA892,599. December 18, 2014. Appln No. 1,627,001. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SANDEEP AHUJA AND SHERJANG 
RANA, IN PARTNERSHIP.

TMA892,600. December 18, 2014. Appln No. 1,629,161. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Lumenima Wellness Group Inc.

TMA892,601. December 18, 2014. Appln No. 1,633,824. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Hengestone Holdings, Inc. (a 
Delaware Company).

TMA892,602. December 18, 2014. Appln No. 1,635,337. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Andrzej J. Mierzejewski.

TMA892,603. December 18, 2014. Appln No. 1,648,818. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Coravin, Inc.

TMA892,604. December 18, 2014. Appln No. 1,557,310. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Leader Promotions, Inc.

TMA892,605. December 18, 2014. Appln No. 1,558,452. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH.

TMA892,606. December 18, 2014. Appln No. 1,558,468. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Steris Corporation.

TMA892,607. December 18, 2014. Appln No. 1,559,486. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. STERIS Corporation.

TMA892,608. December 18, 2014. Appln No. 1,560,569. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. TRANSMISIONES Y EQUIPOS 
MECANICOS, S.A. DE C.V.
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TMA892,609. December 18, 2014. Appln No. 1,567,709. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zimmer Spine, Inc.

TMA892,610. December 18, 2014. Appln No. 1,621,507. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Wolfgang Lerchl.

TMA892,611. December 18, 2014. Appln No. 1,646,469. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. WebCakes Inc.

TMA892,612. December 18, 2014. Appln No. 1,624,459. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wolfgang Lerchl.

TMA892,613. December 18, 2014. Appln No. 1,569,454. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. NUTRA-C M&D LLC.

TMA892,614. December 18, 2014. Appln No. 1,578,015. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. GIRL SKATEBOARD COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA892,615. December 18, 2014. Appln No. 1,580,036. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA892,616. December 18, 2014. Appln No. 1,387,316. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. McGuff Pharmaceuticals, Inc.

TMA892,617. December 18, 2014. Appln No. 1,605,593. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA892,618. December 18, 2014. Appln No. 1,601,374. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. BENCHMARK BRANDS, INC.

TMA892,619. December 18, 2014. Appln No. 1,597,821. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Unical AG S.p.A.

TMA892,620. December 18, 2014. Appln No. 1,581,846. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Denyse Lessard.

TMA892,621. December 18, 2014. Appln No. 1,594,566. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Holly Post Inc.

TMA892,622. December 18, 2014. Appln No. 1,595,004. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Warner Press, Inc.

TMA892,623. December 18, 2014. Appln No. 1,598,156. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Cynosure, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA892,624. December 18, 2014. Appln No. 1,602,572. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Maax Bath Inc.

TMA892,625. December 18, 2014. Appln No. 1,612,676. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Ear Technology Corporation.

TMA892,626. December 18, 2014. Appln No. 1,592,844. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Able Dental Group.

TMA892,627. December 18, 2014. Appln No. 1,592,590. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA892,628. December 18, 2014. Appln No. 1,589,566. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Liceguard, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA892,629. December 18, 2014. Appln No. 1,441,270. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Covidien AG.

TMA892,630. December 18, 2014. Appln No. 1,497,146. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Giftcraft Ltd.

TMA892,631. December 18, 2014. Appln No. 1,346,567. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. HARAJUKU LOVERS, LLC, a legal 
entity.

TMA892,632. December 18, 2014. Appln No. 1,612,948. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Artega GmbH & Co. KG.

TMA892,633. December 18, 2014. Appln No. 1,617,324. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Mittenwald, S.A.

TMA892,634. December 18, 2014. Appln No. 1,586,262. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. The Stitch It Group Inc.

TMA892,635. December 18, 2014. Appln No. 1,586,261. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. The Stitch It Group Inc.

TMA892,636. December 18, 2014. Appln No. 1,422,136. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Promod, a French société par 
actions simplifiées.

TMA892,637. December 18, 2014. Appln No. 1,424,810. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA892,638. December 18, 2014. Appln No. 1,567,893. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Sky Medical Technology Limited.

TMA892,639. December 18, 2014. Appln No. 1,566,561. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA892,640. December 18, 2014. Appln No. 1,647,466. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA892,641. December 18, 2014. Appln No. 1,591,400. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Ambry Genetics Corporationa 
legal entity.

TMA892,642. December 18, 2014. Appln No. 1,616,948. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Himolla Polstermöbel GmbH.

TMA892,643. December 18, 2014. Appln No. 1,617,344. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Ryder System, Inc.(a Florida 
Corporation).

TMA892,644. December 18, 2014. Appln No. 1,614,120. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Home Hardware Stores Limited.

TMA892,645. December 18, 2014. Appln No. 1,567,919. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Dr. Ahmed Sharaf.
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TMA892,646. December 18, 2014. Appln No. 1,591,063. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CHG HOSPITAL BEDS INC.

TMA892,647. December 18, 2014. Appln No. 1,599,838. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. OTTLITE TECHNOLOGIES, INC.

TMA892,648. December 18, 2014. Appln No. 1,628,126. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Biamp Systems Corporation.

TMA892,649. December 18, 2014. Appln No. 1,617,434. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. SKIS ROSSIGNOL - CLUB 
ROSSIGNOLSociété de droit français.

TMA892,650. December 18, 2014. Appln No. 1,628,127. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Biamp Systems Corporation.

TMA892,651. December 18, 2014. Appln No. 1,566,559. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA892,652. December 18, 2014. Appln No. 1,527,288. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LABORATOIRES M&L(a société 
anonyme).

TMA892,653. December 18, 2014. Appln No. 1,538,613. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

TMA892,654. December 18, 2014. Appln No. 1,557,941. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Entier Limited.

TMA892,655. December 18, 2014. Appln No. 1,605,167. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ITN Food Corporation.

TMA892,656. December 18, 2014. Appln No. 1,648,977. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Apple Inc.

TMA892,657. December 18, 2014. Appln No. 1,549,908. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Apple Inc.

TMA892,658. December 18, 2014. Appln No. 1,614,970. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Partnership, Trade Name; 
Summer Skates, Names of partners; Luke Leslie Morgenstern, 
Myles Andrew Doak.

TMA892,659. December 18, 2014. Appln No. 1,632,964. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. NewZoom, Inc. DBA ZoomSystems.

TMA892,660. December 18, 2014. Appln No. 1,558,733. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FIAT GROUP MARKETING &
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.an Italian company.

TMA892,661. December 18, 2014. Appln No. 1,512,721. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Good Start Genetics, Inc.

TMA892,662. December 18, 2014. Appln No. 1,558,232. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Textron Innovations Inc.

TMA892,663. December 18, 2014. Appln No. 1,645,537. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fondation Miriam.

TMA892,664. December 18, 2014. Appln No. 1,440,394. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. BAYER AG.

TMA892,665. December 18, 2014. Appln No. 1,556,692. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Herbacin Cosmetic GmbH.

TMA892,666. December 18, 2014. Appln No. 1,503,743. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Softchisel Inc.

TMA892,667. December 18, 2014. Appln No. 1,510,613. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Guillaume LELEU.

TMA892,668. December 18, 2014. Appln No. 1,531,578. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Savvy Company Inc.

TMA892,669. December 18, 2014. Appln No. 1,532,933. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Unilux Advanced Manufacturing, 
LLC.

TMA892,670. December 18, 2014. Appln No. 1,602,947. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. inXile Entertainment, Inc.

TMA892,671. December 18, 2014. Appln No. 1,532,938. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Unilux Advanced Manufacturing, 
LLC.

TMA892,672. December 18, 2014. Appln No. 1,533,303. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ABG HMX, LLC.

TMA892,673. December 18, 2014. Appln No. 1,553,616. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Hart & Cooley, Inc.

TMA892,674. December 18, 2014. Appln No. 1,539,884. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Fox Factory, Inc.

TMA892,675. December 18, 2014. Appln No. 1,605,298. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. LES CHAUSSURES STC INC.

TMA892,676. December 18, 2014. Appln No. 1,605,848. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA 
DI GIOVANNA STIANTI, a legal entity.

TMA892,677. December 18, 2014. Appln No. 1,554,060. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Eriksson Sport Technologies 
Inc.

TMA892,678. December 18, 2014. Appln No. 1,607,856. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. BSH Home Appliances Corporation.

TMA892,679. December 18, 2014. Appln No. 1,542,478. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc.

TMA892,680. December 18, 2014. Appln No. 1,549,081. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pumpernickel Associates, LLC.

TMA892,681. December 18, 2014. Appln No. 1,609,031. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Leslie Hsu LLC.

TMA892,682. December 18, 2014. Appln No. 1,554,862. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.
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TMA892,683. December 18, 2014. Appln No. 1,555,814. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Robert Fripp.

TMA892,684. December 18, 2014. Appln No. 1,556,027. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Sean Anthony Richardson.

TMA892,685. December 18, 2014. Appln No. 1,556,261. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Unilever PLC.

TMA892,686. December 18, 2014. Appln No. 1,556,439. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. MV Agusta Motor S.p.A.

TMA892,687. December 18, 2014. Appln No. 1,556,440. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. MV Agusta Motor S.p.A.

TMA892,688. December 18, 2014. Appln No. 1,556,636. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA892,689. December 18, 2014. Appln No. 1,572,148. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MAC Mode GmbH & Co. 
KGaA.

TMA892,690. December 18, 2014. Appln No. 1,573,256. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Beaver Street Fisheries, Inc.

TMA892,691. December 18, 2014. Appln No. 1,576,710. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA892,692. December 18, 2014. Appln No. 1,557,264. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. John Parlow and Jodi Tiller, doing 
business as a joint venture.

TMA892,693. December 18, 2014. Appln No. 1,585,817. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Howden North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA892,694. December 18, 2014. Appln No. 1,597,796. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Développement des bassins inc.

TMA892,695. December 18, 2014. Appln No. 1,613,470. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. LRMD Holdings Pty Ltd.

TMA892,696. December 18, 2014. Appln No. 1,601,593. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Vues & Voix.

TMA892,697. December 18, 2014. Appln No. 1,622,597. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Paramount Pictures Corporation.

TMA892,698. December 18, 2014. Appln No. 1,624,204. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. CannAmm Limited Partnership.

TMA892,699. December 18, 2014. Appln No. 1,627,440. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA892,700. December 18, 2014. Appln No. 1,618,499. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Design Game inc.

TMA892,701. December 18, 2014. Appln No. 1,627,441. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA892,702. December 18, 2014. Appln No. 1,638,323. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Springs Brands, LLC.

TMA892,703. December 18, 2014. Appln No. 1,622,559. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The French's Food Company LLC.

TMA892,704. December 18, 2014. Appln No. 1,639,646. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 0789965 B.C. Ltd.

TMA892,705. December 18, 2014. Appln No. 1,608,597. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Fraser Valley Playgrounds Inc.

TMA892,706. December 18, 2014. Appln No. 1,639,935. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Zimmer GmbH.

TMA892,707. December 18, 2014. Appln No. 1,639,985. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA892,708. December 18, 2014. Appln No. 1,607,550. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Accolade Wines North America, Inc.

TMA892,709. December 18, 2014. Appln No. 1,640,083. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Reckitt Benckiser N.V.

TMA892,710. December 18, 2014. Appln No. 1,606,360. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Mila Kouznetsova.

TMA892,711. December 18, 2014. Appln No. 1,642,775. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA892,712. December 18, 2014. Appln No. 1,642,776. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA892,713. December 18, 2014. Appln No. 1,642,777. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA892,714. December 18, 2014. Appln No. 1,645,843. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Paramount Pictures Corporation.

TMA892,715. December 18, 2014. Appln No. 1,649,698. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Professional Golfers' Association 
of Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA892,716. December 18, 2014. Appln No. 1,398,976. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Sherwin-Williams Company.

TMA892,717. December 18, 2014. Appln No. 1,606,557. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Path, Inc.

TMA892,718. December 18, 2014. Appln No. 1,376,812. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. V.E.W., Ltd.

TMA892,719. December 18, 2014. Appln No. 1,621,412. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DECLUTE REAL ESTATE INC.

TMA892,720. December 18, 2014. Appln No. 1,626,864. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Agri-Trend Inc.
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TMA892,721. December 18, 2014. Appln No. 1,563,949. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Roadnet Technologies, Inc.

TMA892,722. December 18, 2014. Appln No. 1,600,548. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Carlisle Wide Plank Floors, Inc.

TMA892,723. December 18, 2014. Appln No. 1,580,184. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BNP PARIBAS S.A.

TMA892,724. December 18, 2014. Appln No. 1,621,293. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Tanara Giancarlo S.p.A.

TMA892,725. December 18, 2014. Appln No. 1,644,417. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Best Way Stone Limited.

TMA892,726. December 18, 2014. Appln No. 1,564,718. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Fitbit, Inc.a Delaware limited 
liability corporation.

TMA892,727. December 18, 2014. Appln No. 1,643,675. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. FONCIERE DU CHATEAU 
MONTROSE.

TMA892,728. December 18, 2014. Appln No. 1,608,731. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Pinnacle Consultants Inc.

TMA892,729. December 18, 2014. Appln No. 1,648,893. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Nosal Partners, LLC.

TMA892,730. December 18, 2014. Appln No. 1,557,866. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Tritap Food Broker, A Division of 
676166 Ontario Limited.

TMA892,731. December 18, 2014. Appln No. 1,645,532. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fondation Miriam.

TMA892,732. December 18, 2014. Appln No. 1,645,533. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fondation Miriam.

TMA892,733. December 18, 2014. Appln No. 1,645,531. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fondation Miriam.

TMA892,734. December 18, 2014. Appln No. 1,534,763. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AKKA TECHNOLOGIES 
DEVELOPMENT.

TMA892,735. December 18, 2014. Appln No. 1,644,993. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Brunswick Business Journal, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA18077. Amended December 15, 2014. Appln No. 182,617-
2. Vol.61 Issue 3121. August 20, 2014. Calkins & Burke Limited.

TMA107,471. Amended December 17, 2014. Appln No. 
235,037-1. Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. Shell 
Brands International AG.

TMA173,522. Amended December 16, 2014. Appln No. 
302,509-1. Vol.60 Issue 3062. July 03, 2013. AZ Electronic 
Materials (Luxembourg) S.A.R.L.

TMA390,366. Amended December 15, 2014. Appln No. 
671,260-1. Vol.61 Issue 3121. August 20, 2014. A.R. MEDICOM 
INC.

TMA634,431. Amended December 18, 2014. Appln No. 
1,191,334-1. Vol.59 Issue 3029. November 14, 2012. Kicking 
Horse Coffee Co. Ltd.

TMA674,823. Amended December 17, 2014. Appln No. 
1,282,023-1. Vol.60 Issue 3067. August 07, 2013. APO Products 
Ltd.

TMA740,555. Amended December 12, 2014. Appln No. 
1,167,556-1. Vol.61 Issue 3097. March 05, 2014. JASCOR 
HOUSEWARES INC.

TMA824,484. Amended December 18, 2014. Appln No. 
1,449,543-1. Vol.61 Issue 3122. August 27, 2014. MTI Canada 
inc.

TMA858,302. Amended December 17, 2014. Appln No. 
1,491,806-1. Vol.61 Issue 3121. August 20, 2014. Grabber 
Construction Products, Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

923,106. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,106. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CARLETON GLOBAL ACADEMY
923,156. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,156. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CARLETON UNIVERSITY GLOBAL 
ACADEMY

923,157. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,157. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

OPG
923,000. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Generation Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,000. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Generation Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PERSONAL HEALTH NAVIGATOR
923,150. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,150. 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 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LAFARGE LAKE-DOUGLAS STATION
923,151. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,151. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

923,153. 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 Georgian College of Applied Arts & 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

923,153. 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 Georgian 
College of Applied Arts & Technology de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

923,165. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Hamilton Niagara Haldimand Brant 
Community Care Access Centre of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

923,165. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hamilton 
Niagara Haldimand Brant Community Care Access Centre de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

MY HEALTH GPS
923,166. 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 Hamilton Niagara Haldimand Brant 
Community Care Access Centre of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

923,166. 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 Hamilton 
Niagara Haldimand Brant Community Care Access Centre de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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