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Demandes / 
Applications

1,186,447. 2003/08/05. MINE O' MINE, INC., (a Nevada 
Corporation), 21731 Ventura Boulevard, Suite 300, Woodland 
Hills, California 91364, 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

DUNKMAN
WARES: (1) Antiperspirants, deodorants; foot deodorant spray, 
foot powder, non-medicated foot cream; body powders and 
sprays; skin care products, namely, facial cleansers, creams for 
hands, face and body, lotions for hands, face and body; 
emulsions for hands, face and body for use in skin care; skin, 
body, and hand soap; shower gel; liquid soaps for hands, face 
and body; antibacterial skin soaps; shaving preparations, 
namely, shaving, balm, cream, foam, gel, lotion, soap; after-
shave gel and lotions; hair care preparations and hair cleaning 
preparations; hair shampoos and conditioners; fragrances for 
personal use, namely, cologne, eau de cologne, eau de parfum, 
eau de toilette; automobile cleaners, namely, polish, wax and 
cleaning preparations, windshield washing fluid; shoe cream and 
polish; Amplifiers, antennas, audio cassette decks for 
automobiles, audio cassette recorders, audio mixers, audio 
speaker enclosures, audio speakers, audio tape recorders, audio 
tape players and recorders, video disc drives, video recorders, 
dish antennas, DVD machines, video cassette recorders, stereo 
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, sub-woofers, 
megaphones, microphones, radios, satellites, scanners, 
headphones, juke boxes; home theatre products, namely, 
surround sound systems, LCDs (liquid crystal displays), DLPs 
(digital light processors), control units and wireless remote 
control transmitters, receivers and interface modules for use in 
the control and integration of lights, home theater and audio and 
audio visual equipment; machines for playing games of chance, 
namely, slot machines and video poker machines; pre-recorded 
video discs, video game cartridges and discs, video game 
machines for use with televisions, multimedia computer 
programs featuring video games, music, and/or animated 
features or cartoons, video game programs, joysticks for video 
games; CD cases, compact disc cases, CD players, CD storage 
racks, CD storage wallets; general purpose batteries, batteries 
for vehicles, battery cables, battery chargers; car navigation 
computers; beeper carrying cases; computer discs, magnetic 
computer tapes, magnetic data carriers sold blank and/or 
featuring video games, music, and/or animated features or 
cartoons; blank integrated circuit cards for recording, 
transmitting, and reproducing sound and images in mobile 
telephones; phones, cellular phones, wireless telephone cards, 
pre-paid telephone calling cards, cordless telephones, digital 
cellular phones, digital phones, telephone answering machines, 

videophones, walkie-talkies; facsimile machines, photocopying 
machines; communication hubs, communication servers; burglar 
alarms, personal security alarms, smoke alarms, theft alarms; 
cameras, video cameras, camcorders, camera cases, camera 
filters, camera flashes, camera tripods, digital cameras, 
disposable cameras, motion picture cameras; cinematographic 
film; computers, computer hardware; keyboards, mice, printers, 
monitors, external hard drives, printers, scanners; notebook 
computers, computer software featuring video games, music, 
and/or animated features or cartoons, computer cables, 
computer carrying cases, computer chips, computer cursor 
control devices, computer disc drives, computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, computer fax 
modem cards, computer cartridges, computer game programs, 
computer game software, computer interface boards, computer 
operating programs and systems, computer printers, computer 
screen filters, computer screen saver software, hard discs and 
drives for computers; memory cards; cable modems, CD drives, 
CD-ROM drives, CD-ROM writers; mobile data receivers, 
modems, local area networks; electronic personal organizer, 
handheld personal computers; calculators; laser pointers; 
telescopes; eyeglasses and eye glass cases, sport goggles for 
use in basketball; DVDs, CDs, audio tapes, audio discs and 
cassettes, video cassettes, motion picture films and laser discs 
featuring movies, sports, and music recordings; downloadable 
musical sound recordings; Aircraft and structural parts therefor; 
automobiles and sports utility vehicles and structural parts 
therefor; all-terrain vehicles; bug shields as structural parts of 
vehicles; cup and drink holders for use in vehicles; fitted covers 
for vehicles; fitted truck bed liners; parts for vehicles, namely, 
decorative bumper trims; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic extruded decorative and 
protective trim; license plate fasteners, frames and holders; lug 
nuts for vehicle wheels; luggage carriers for vehicles; mud flaps 
for vehicles; tires; wheel rims for vehicles; windshield wiper 
blades; vehicle seat covers; bicycles and structural parts 
therefor; boats and watercrafts and structural parts therefor; 
steering wheel locks, anti-theft alarms for vehicles, burglar 
alarms for vehicles; children's car seats; airbags for vehicles; 
gliders and parts therefor; go carts; helicopters and structural 
parts therefor; hovercraft and structural parts therefor; 
locomotives; mopeds; motor homes; motorcycles and structural 
parts therefor; motorized golf carts; snow mobiles; tractors; Pre-
paid telephone calling cards, not magnetically encoded; credit 
and debit cards without magnetic coding; pre-paid cards, not 
magnetically encoded, for use in business transactions; cards 
not magnetically coded for use in business transactions; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for allowing users 
to transfer financial value and conduct business transactions on-
line via retail computer networks; bags for packaging, bags for 
packing, pens, pencils, paper, stationery, namely, greeting cards, 
envelopes, painting sets, decals, stickers, printed emblems; 
cardboard, catalogs; comic books, manuals, books, baby books, 
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music books, exercise books, newspapers for general 
circulation, brochures; copy, display boards, facsimile 
transmission paper, paper and plastic for use as food wrappers, 
folders, boards, note books, packaging, paper containers; 
photographs, pictures, portraits, colour prints, art pictures, 
caricatures, cartoon prints, lithographic prints, posters, tags, 
printed tickets, menus, signs; trading cards, basketball cards; 
temporary tattoos; calendars, autograph books, photo albums, 
scrapbook albums; Clothing and exercise wear, namely, sports 
uniforms, pants, robes, beachwear, namely, swimwear, bathing 
suits, bikinis, beach and bathing cover-ups, sarongs, cover-ups, 
jackets, belts, ties, bow ties, suits, tuxedos, briefs, shorts, 
cardigans, vests, pullovers, fleece pullovers, sweaters, wind 
resistant jackets, rain jackets, leather jackets; waterproof and 
weatherproof jackets, pants and overalls; gloves, jeans, jerseys, 
jogging suits, warm-up suits, sweat suits, sweat shirts and pants, 
sweat shorts, gym shorts, leotards, body suits, jumpsuits, shirts, 
t-shirts, polo shirts, tank tops, costumes, mittens, pajamas, 
scarves, skirts, dresses, suspenders, underwear, bras, exercise 
bras, panties, boxers, sweat bands, wristbands, headwear, 
namely, headbands, bandanas, caps, beanies, hats, baseball 
hats, visors, socks; footwear, namely, slippers, insoles, shoes, 
athletic shoes, basketball shoes, casual footwear, namely, 
casual shoes, boots, sandals, golf cleats, golf shirts, golf shoes, 
golf spikes; Athletic equipment, namely, sports balls, footballs, 
mouth guards, arm and leg guards and pads, knee guards and 
pads, shin guards and pads, and elbow guards and pads for 
athletic use; athletic sporting goods, namely, athletic wrist and 
joint supports, jock straps, athletic supporters for athletic use, 
namely, protective guards for the groin, athletic tape; 
basketballs, backboards for basketball, basketball goals and goal 
sets, basketball nets; dumbbells and dumbbell sets, ankle and 
wrist weights for exercise, weight lifting belts and gloves, weights 
for exercise, exercise bars and benches, exercise equipment
and machines, namely, medicine balls, manually operated 
jogging machines, manually operated rowing machines, powered 
treadmills for running, stationary cycles, stair stepping machines, 
weight lifting machines, chest pulls, and chest expanders, step 
machines, golf clubs, bags, and balls; playground balls, 
playground equipment, namely, sand boxes, slides, swings, 
jungle gyms, inflatable swimming pools, play swimming pools; 
coin-operated video games, arcade games, LCD game 
machines, pinball machines, stand alone video game machines, 
hand held unit for playing video games; games, namely, 
electronic dart games, action target games, paddle ball games, 
party games, basketball table top games, board games, card 
games, action skill games; toys and accessories therefor, 
namely, playground balls, beach balls, bath toys, bath tub toys, 
pet toys, mechanical toys, water squirting toys, electric action 
toys, musical toys, action figures and accessories therefor, dolls, 
plush dolls, puppets, collectable toy figures; cases for action 
figures; toy houses, play houses, playground slides and swing 
sets and toy vehicles; parlor games; Pastries, baked goods, 
bakery products, namely, doughnuts, bread, rice, granola, wheat 
and cereal-based snack foods, namely, snack bars and cereals, 
granola-based snack bars, confectionery, namely, candy, candy 
bars, candy coated foods, namely, candy coated apples, 
chocolate covered nuts, chocolate covered raisins, mints, 
chewing gum, cookies, chocolate, chocolate-based foods, 
namely, chocolate-based ready-to-eat food bars, chocolate 
powder and syrup, and hot chocolate, cocoa, coffee, pretzels, 
rice-based snack foods, namely, snack bars and cereals, 
beverages, namely, sports drinks, fruit drinks, fruit flavored soft 

drinks, non-carbonated soft drinks, carbonated soft drinks, low 
calorie soft drinks, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit 
flavored drinks, isotonic drinks, and concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of soft drinks, grain-based 
beverages, herbal food beverages, chocolate food beverages 
not being dairy-based or vegetable based, and tea-based 
beverages with fruit flavoring, ice cream, fruit ice, frozen 
confections and yogurt, condiments, namely, ketchup, mustard, 
barbecue sauce, soy sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, 
teriyaki sauce, and salsa, hot sauce; ice; pizza; frozen, prepared 
or packaged entrees and snacks, namely, frozen entrees 
consisting primarily of pasta or rice, and rice-based snacks and 
frozen, prepared or packaged meals and entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; snacks, namely, 
tortilla chips, corn chips, and candy covered popcorn, processed 
unpopped popcorn, processed popped popcorn, microwave 
popcorn. (2) Clothing and exercise wear for men, women, and 
children, namely, swimwear, bathing suits, jackets, pullovers, 
wind resistant jackets, rain jackets, leather jackets, jogging suits, 
warm up suits, sweat suits, sweat shirts, sweat shorts, gym 
shorts, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, footwear, namely, 
slippers, insoles, shoes, athletic shoes, basketball shoes, casual 
footwear, namely, casual shoes, boots, sandals, golf cleats , golf 
shoes, golf spikes, headwear, namely, hats, caps, head bands, 
wrist bands, loungewear, namely pants, robes, cardigans, vests, 
pullovers, sweaters, jump suits, sleepwear, namely, pajamas, 
boxers. SERVICES: Audio broadcasting, audio teleconferencing; 
cable radio broadcasting, cable radio transmission, cable 
television broadcasting, cable television transmission; 
communications services, namely, cellular telephone services, 
transmitting and broadcasting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet, multi-channel music, news, 
information, sports and entertainment service broadcast directly 
to vehicles and computers, and satellite broadcasting of radio 
and television progams, mobile radio communication; electronic 
data interchange (EDI) services; electronic delivery of images 
and photographs via a global computer network; electronic mail 
services; electronic messaging system, namely, electronic 
queuing services; electronic transmission of data and documents 
via computer terminals; electronic transmission of facsimile 
communications and data featuring encryption and decryption; 
electronic voice messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; 
facsimile transmission and retrieval services; local and long 
distance telephone services; network conferencing services; on-
line document delivery via a global computer network; outcall 
notification services; paging services; pay-per-view television 
transmission services; providing a high speed access to area 
networks and a global computer information network; collation 
services, namely, providing voice, video; providing multiple user 
dial-up and dedicated access to the internet; providing multiple-
user access to a global computer information network; providing 
on-line chat rooms for transmission of messages among 
computer users; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users; providing on-
line forums for transmission of messages among computer 
users; providing on-line list servers for transmission of messages 
among computer users concerning news, sports, entertainment, 
and music; providing telecommunications connections to a global 
computer network; radio communication; webcasting services, 
namely, streaming of audio and visual material via the Internet 
featuring music, news, movies and sports; telecommunication 
services, namely, local and long distance transmission of voice, 
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data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and 
satellite transmissions; telecommunication services in the field of 
providing long distance service with audio advertising for others 
as a component of the long distance service; 
telecommunications services, namely, ISDN services, and 
providing fiber optic network services; telephone communication 
services, namely, telephone voice messaging services; television 
broadcasting and transmission services; text and numeric 
wireless digital messaging services; ticker tape services; video 
broadcasting, video teleconferencing; voice mail services, web 
messaging, namely, the recordal, storage and subsequent 
delivery of voice, video and/or text messages via the internet; 
wireless digital messaging services, wireless facsimile mail 
services, wireless voice mail services; Cafes, carry-out 
restaurants, cocktail lounges, restaurants, self-service 
restaurants, snack bars, take-out restaurant services, 
delicatessen restaurants; hotels, motels, health resort services, 
namely, providing food and lodging that specialize in promoting 
patrons' general health and well-being, resort lodging services; 
food preparation, catering, bar services, providing banquet and 
social function facilities for special occasions, providing 
community centres for social gatherings and meetings, providing 
convention facilities, providing facilities for exhibitions, arena 
services, namely, providing facilities for sports, concerts, 
conventions and exhibitions; public housing services; charitable 
services, namely, providing food and furniture to needy persons. 
Priority Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/231,543 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 18, 2005 under No. 2,919,666 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Antisudorifiques, déodorants; déodorant 
pour les pieds en vaporisateur, poudre pour les pieds, crème 
pour les pieds non médicamenteuse; poudres et produits en 
vaporisateur pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour le visage, crèmes pour les mains, 
le visage et le corps, lotions pour les mains, le visage et le corps; 
émulsions pour les mains, le visage et le corps servant aux soins 
de la peau; savon pour la peau, le corps et les mains; gel 
douche; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
savons antibactériens pour la peau; produits de rasage, 
nommément baume, crème, mousse, gel, lotion et savon à 
raser; gels et lotions après-rasage; produits de soins capillaires 
et produits de lavage des cheveux; shampooings et revitalisants; 
parfums à usage personnel, nommément eau de Cologne, eau 
de parfum, eau de toilette; nettoyants pour automobiles, 
nommément pâte à polir, cire et produits nettoyants, liquide lave-
glace; crème et cirage à chaussures; amplificateurs, antennes, 
platines à cassettes audio pour automobiles, enregistreurs de 
cassettes audio, mélangeurs audio, enceintes acoustiques, haut-
parleurs, enregistreurs de bandes audio, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de disques vidéo, 
enregistreurs vidéo, antennes paraboliques, appareils à DVD, 
magnétoscopes, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, haut-parleurs d'extrêmes graves, 
mégaphones, microphones, radios, satellites, numériseurs, 
casques d'écoute, juke-box; produits de cinéma maison, 
nommément chaînes ambiophoniques, écrans ACL (écrans à 
cristaux liquides), projecteurs à traitement numérique de la 
lumière, unités de contrôle ainsi qu'émetteurs, récepteurs et 

modules d'interface à télécommande sans fil pour le contrôle et 
l'intégration de lumières, de cinémas maison et d'équipement 
audio et audiovisuel; appareils de jeu de hasard, nommément 
machines à sous et machines de vidéopoker; disques vidéo 
préenregistrés, cartouches et disques de jeux vidéo, appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, programmes 
informatiques multimédias contenant des jeux vidéo, de la 
musique et/ou des films d'animation ou des dessins animés, 
programmes de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; 
étuis à CD, boîtiers à disques compacts, lecteurs de CD, 
supports de rangement pour CD, étuis de rangement pour CD; 
piles et batteries à usage général, batteries de véhicule, câbles 
de batterie, chargeurs de pile et de batterie; ordinateurs de 
navigation automobile; étuis de transport pour radiomessageurs; 
disques informatiques, bandes magnétiques pour ordinateurs, 
supports de données magnétiques vierges et/ou contenant des 
jeux vidéo, de la musique et/ou des films d'animation ou des 
dessins animés; cartes à circuits intégrés vierges pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images sur des téléphones mobiles; téléphones, téléphones 
cellulaires, cartes pour téléphones sans fil, cartes d'appel 
prépayées, téléphones sans fil, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones numériques, répondeurs téléphoniques, 
visiophones, émetteurs-récepteurs portatifs; télécopieurs, 
photocopieurs; concentrateurs de communication, serveurs de 
communication; alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle, détecteurs de fumée, alarmes antivol; appareils 
photo et caméras, caméras vidéo, caméscopes, étuis pour 
appareils photo ou caméras, filtres pour appareils photo, flashs, 
trépieds pour appareils photo et caméras, appareils photo 
numériques, appareils photo jetables, caméras; pellicules 
cinématographiques; ordinateurs et matériel informatique; 
claviers, souris, imprimantes, moniteurs, disques durs externes, 
imprimantes, numériseurs; ordinateurs portatifs, logiciels 
contenant des jeux vidéo, de la musique et/ou des films 
d'animation ou des dessins animés, câbles d'ordinateur, 
mallettes d'ordinateur, puces d'ordinateur, dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur, lecteurs de disque, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial, cartes de modem télécopieur, 
cartouches d'ordinateur, programmes de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques, cartes d'interface pour 
ordinateurs, programmes et systèmes d'exploitation, 
imprimantes, filtres pour écrans d'ordinateur, économiseurs 
d'écran, disques durs pour ordinateurs; cartes mémoire; 
modems câblés, lecteurs de CD, lecteurs de CD-ROM, graveurs 
de CD-ROM; récepteurs de données mobiles, modems, réseaux 
locaux; agendas électroniques personnels, ordinateurs 
personnels de poche; calculatrices; pointeurs laser; télescopes; 
lunettes et étuis à lunettes, lunettes de sport pour le basketball; 
DVD, CD, bandes audio, disques et cassettes audio, cassettes 
vidéo, films et disques laser contenant des films, du contenu 
sportif et des enregistrements musicaux; enregistrements 
musicaux téléchargeables; aéronefs et pièces constituantes 
connexes; automobiles et véhicules utilitaires sport ainsi que 
pièces constituantes connexes; véhicules tout-terrain; 
déflecteurs de capot, à savoir pièces constituantes de véhicule; 
porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; 
doublures de caisse ajustées pour camions; pièces de véhicule, 
nommément moulures de pare-chocs décoratives; pièces de 
véhicule en plastique, nommément garnitures décoratives et 
protectrices en plastique extrudé pour l'intérieur et l'extérieur de 
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véhicules automobiles; fixations, cadres et supports pour 
plaques d'immatriculation; écrous de roue pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; bavettes garde-boue pour véhicules; 
pneus; jantes de roue pour véhicules; balais d'essuie-glace; 
housses de siège de véhicule; vélos et pièces constituantes 
connexes; bateaux et véhicules nautiques ainsi que pièces 
constituantes connexes; dispositifs de verrouillage de volant, 
alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs antivol pour 
véhicules; sièges d'auto pour enfants; coussins gonflables pour 
véhicules; planeurs et pièces connexes; karts; hélicoptères et 
pièces constituantes connexes; aéroglisseurs et pièces 
constituantes connexes; locomotives; cyclomoteurs; 
autocaravanes; motos et pièces constituantes connexes; 
voiturettes de golf motorisées; motoneiges; tracteurs; cartes 
d'appel prépayées non magnétiques; cartes de crédit et de débit 
non magnétiques; cartes prépayées non magnétiques pour 
opérations commerciales; cartes non magnétiques pour 
opérations commerciales; cartes d'achat prépayées non 
magnétiques permettant aux utilisateurs de virer de l'argent et 
d'effectuer des opérations commerciales en ligne par des 
réseaux informatiques de vente au détail; sacs d'emballage, 
stylos, crayons, papier, articles de papeterie, nommément cartes 
de souhaits, enveloppes, nécessaires de peinture, 
décalcomanies, autocollants, emblèmes imprimés; carton, 
catalogues; livres de bandes dessinées, manuels, livres, livres 
pour bébés, livres de musique, cahiers d'écriture, journaux à 
grand tirage, brochures; papier à photocopie, papier pour 
tableaux d'affichage, papier à télécopie, papier et plastique pour 
utilisation comme emballages d'aliments, chemises de 
classement, panneaux, carnets, emballages, contenants de 
papier; photos, images, portraits, reproductions en couleur, 
images artistiques, caricatures, bandes dessinées, lithographies, 
affiches, étiquettes, billets imprimés, menus, pancartes; cartes à 
collectionner, cartes à collectionner de basketball; tatouages 
temporaires; calendriers, carnets d'autographes, albums photos, 
scrapbooks; vêtements et tenues d'exercice, nommément 
uniformes de sport, pantalons, peignoirs, vêtements de plage, 
nommément vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, cache-
maillots de plage et de bain, sarongs, vêtements couvrants, 
vestes, ceintures, cravates, noeuds papillon, costumes, 
smokings, caleçons, shorts, cardigans, gilets, pulls, chandails en 
molleton, chandails, coupe-vent, vestes imperméables, vestes 
de cuir; vestes, pantalons et combinaisons imperméables et à 
l'épreuve des intempéries; gants, jeans, jerseys, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles d'entraînement, pulls et 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, maillots, combinés-slips, combinaisons-pantalons, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, costumes, mitaines, 
pyjamas, foulards, jupes, robes, bretelles, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge d'exercice, culottes, boxeurs, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandanas, casquettes, petits bonnets, 
chapeaux, casquettes de baseball, visières, chaussettes; articles 
chaussants, nommément pantoufles, semelles intérieures, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de basketball, 
articles chaussants tout-aller, nommément chaussures tout-aller, 
bottes, sandales, chaussures de golf à crampons, chemises de 
golf, chaussures de golf, crampons de chaussure de golf; 
équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, 
ballons de football, protège-dents, protège-bras et jambières, 
genouillères, protège-tibias et coudières pour le sport; articles de 
sport, nommément protège-poignets et protège-articulations 
pour le sport,  supports athlétiques, supports athlétiques, 

nommément protège-aines, ruban de sport; ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball, paniers de basketball et 
ensembles de paniers de basketball, filets de basketball; 
haltères et jeux d'haltères, poids d'exercice pour chevilles et 
poignets, ceintures et gants d'haltérophilie, poids d'exercice, 
barres et bancs d'exercice, équipement et appareils d'exercice, 
nommément ballons lestés, tapis roulants à commande 
manuelle, rameurs à commande manuelle, tapis roulants 
électriques pour la course, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escaliers, appareils d'haltérophilie, extenseurs, escaliers 
d'exercice, bâtons, sacs et balles de golf; balles et ballons de 
jeu, équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable, 
glissoires, balançoires, cages à grimper, piscines gonflables, 
piscines jouets; jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, appareils de 
jeu ACL, billards électriques, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeux vidéo de poche; jeux, nommément jeux de 
fléchettes électroniques, jeux de cible, jeux de paddleball, jeux 
de fête, jeux de basketball de table, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'adresse; jouets et accessoires connexes, 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de plage, jouets de 
bain, jouets pour la baignoire, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets mécaniques, jouets arroseurs, jouets d'action 
électriques, jouets musicaux, figurines d'action et accessoires 
connexes, poupées, poupées en peluche, marionnettes, 
figurines de collection; étuis pour figurines d'action; maisons 
jouets, maisonnettes jouets, glissoires et balançoires de terrain 
de jeu et véhicules jouets; jeux de société; pâtisseries, produits 
de boulangerie, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
beignes, pain, riz, grignotines à base de musli, de blé et de 
céréales, nommément barres-collations et céréales, barres-
collations à base de musli, confiseries, nommément bonbons, 
barres de friandises, aliments enrobés de sucre, nommément 
pommes caramélisées, noix enrobées de chocolat, raisins secs 
enrobés de chocolat, menthes, gomme à mâcher, biscuits, 
chocolat, aliments à base de chocolat, nommément barres 
alimentaires à base de chocolat prêtes à manger, chocolat en 
poudre et sirop au chocolat, chocolat chaud, cacao, café,
bretzels, grignotines à base de riz, nommément barres-collations 
et céréales, boissons, nommément boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons non gazeuses, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons isotoniques 
ainsi que concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses, boissons à base de céréales, boissons 
alimentaires à base de plantes, boissons alimentaires au 
chocolat non faites à base de produits laitiers ou de légumes et 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, crème glacée, 
glace aux fruits, confiseries et yogourt glacés, condiments, 
nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, sauce soya, 
sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce teriyaki et salsa, sauce 
épicée; glace; pizza; plats principaux et grignotines congelés, 
préparés ou emballés, nommément plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, ainsi 
que grignotines à base de riz et repas et plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; grignotines, 
nommément croustilles de maïs ainsi que maïs éclaté enrobé de
sucre, maïs à éclater transformé, maïs éclaté transformé, maïs à 
éclater au micro-ondes. (2) Vêtements et tenues d'exercice pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de bain, 
maillots de bain, vestes, chandails, coupe-vent, vestes 
imperméables, vestes de cuir, ensembles de jogging, 
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survêtements, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, shorts de gymnastique, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, articles chaussants, nommément 
pantoufles, semelles intérieures, chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de basketball, articles chaussants tout-aller, 
nommément chaussures tout-aller, bottes, sandales, chaussures 
de golf à crampons, chaussures de golf, crampons de chaussure 
de golf, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, serre-poignets, vêtements d'intérieur, nommément 
pantalons, peignoirs, cardigans, gilets, chandails, vestes de 
laine, combinaisons-pantalons, vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, boxeurs. SERVICES: Diffusion audio, 
audioconférences; radiodiffusion par câble, radiotransmission 
par câble, câblodistribution, transmission par câblodistribution; 
services de communication, nommément services de téléphonie 
cellulaire, transmission et diffusion en continu d'enregistrements 
sonores et audiovisuels par Internet, diffusion multivoie de 
musique, de nouvelles, d'information, de contenu sportif et de 
divertissement à bord de véhicules et sur des ordinateurs, et 
radiodiffusion par satellite d'émissions de radio et de télévision, 
radiocommunication mobile; services d'échange de données 
informatisé (EDI); transmission électronique d'images et de 
photos par un réseau informatique mondial; services de courriel; 
système de messagerie électronique, nommément services de 
mise en file d'attente électronique; transmission électronique de 
données et de documents par terminaux informatiques; 
transmission électronique de télécopies et de données cryptées 
et décryptées; messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; services de transmission et de 
récupération de télécopies; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de conférence réseau; transmission 
électronique de documents par un réseau informatique mondial; 
services d'avis de messagerie externe; services de 
radiomessagerie; services de télévision à la carte; offre d'accès 
haute vitesse à des réseaux zonaux et à un réseau informatique 
mondial; services de collationnement, nommément offre de voix, 
de vidéos; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne 
commutée et par liaison spécialisée; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de serveurs de liste en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les 
nouvelles, le sport, le divertissement et la musique; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; radiocommunication; services de webdiffusion, 
nommément transmission en continu de matériel audio et visuel 
par Internet concernant la musique, les nouvelles, les films et le 
sport; services de télécommunication, nommément transmission 
locale et interurbaine de la voix, de données et d'images par 
téléphone, télégraphe, câble et satellite; services de 
télécommunication dans le domaine des appels interurbains 
avec publicité audio pour des tiers en tant que composant du 
service interurbain; services de télécommunication, nommément 
services de RNIS et services de réseau à fibres optiques; 
services de communication téléphonique, nommément services 
de messagerie vocale téléphonique; services de diffusion et de 
transmission télévisuelles; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de téléscript; vidéotransmission, 
vidéoconférence; services de messagerie vocale, messagerie 

Web, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux, vidéo et/ou textuels par 
Internet; services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie par télécopie sans fil, services de messagerie vocale 
sans fil; cafés, comptoirs de plats à emporter, bars-salons, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de 
comptoir de plats à emporter, restaurants déli; hôtels, motels, 
services de station santé, nommément offre de nourriture et 
d'hébergement pour la promotion de la santé et du bien-être en 
général des clients, services d'hébergement de villégiature; 
préparation d'aliments, services de traiteur, services de bar, offre 
d'installations de banquet et de réception pour occasions
spéciales, offre de centres communautaires pour rencontres et 
réunions sociales, offre d'installations de congrès, offre 
d'installations d'exposition, services de stade, nommément offre 
d'installations pour évènements sportifs, concerts, congrès et 
expositions; services de logement public; services de 
bienfaisance, nommément offre de nourriture et de mobilier aux 
personnes dans le besoin. Date de priorité de production: 28 
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/231,543 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2005 sous le No. 2,919,666 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,317,235. 2006/09/13. 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

DESTINOR
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: July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/932,873 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 
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métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, 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 mentales, 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: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/932,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,219. 2008/10/10. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

PARENTS
WARES: (1) Infant, baby and children's development and 
multiple activity toys, namely, art activity toys, baby rattles, 
teething rings, bath toys, battery operated action toys, building 
blocks, bubble making toys and solution sets, activity tables, 
construction toys, crib toys, dolls, educational toys for teaching 
letters and reading, electronic learning toys, musical toys, plastic 
character toys, play mats, positionable toy figures, pull toys, 
push toys, puzzles, remote control toy cars, ride-on toys, rocking 
horses, soft sculpture toys, squeeze toys, stacking toys, stuffed 
and plush toys, toy model cars, toy model trains, wind-up toys, 
toy musical instruments, toy cell phones, toy doctor kits, toy 
dining sets, drawing pads, magnetic toys. (2) Beads, bead and 
string kits, radios, mp3 players. (3) Easels, chalk boards. (4) 
Printed publications, namely magzines. (5) On-line publications, 
namely magazines. SERVICES: Providing information via a 
website in relation to children's education and educational 
development, children's entertainment, and children's physical 
exercise and training; providing interior home decoration 
information via a website; providing information via a website in 
relation to cooking and recipes; providing information about 
pregnancy, beauty, adult health, children's health, diet, nutrition, 
wellness, and children's physical and mental health development 
via a website; providing information in the field of parenting 
concerning intrafamily relationships via a website; providing 
information about family and marital relationships via a website; 
providing information about fashion via a website. Used in 
CANADA since as early as October 26, 1978 on wares (4); 
September 08, 1997 on wares (5) and on services; January 01, 
2004 on wares (1); January 01, 2006 on wares (2); January 01, 
2007 on wares (3). Registrability Recognized under Section 14 
of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares (4), (5) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets multi-activités et de 
développement pour nourrissons, bébés et enfants, nommément 
jouets d'activités artistiques, hochets pour bébés, anneaux de 

dentition, jouets pour le bain, jouets d'action à piles, blocs de 
construction, jouets à faire des bulles et solution pour faire des 
bulles de savon, tables d'activités, jouets de construction, jouets 
de lit d'enfant, poupées, jouets éducatifs pour apprendre les 
lettres et la lecture, jouets électroniques éducatifs, jouets 
musicaux, personnages jouets en plastique, tapis de jeux, 
figurines à position orientable, jouets à tirer, jouets à pousser, 
casse-tête, automobiles jouets téléguidées, jouets 
enfourchables, chevaux à bascule, jouets souples, jouets à 
presser, jouets à empiler, jouets rembourrés et en peluche, 
modèles réduits d'automobiles jouets, modèles réduits de trains 
jouets, jouets à remonter, instruments de musique jouets, 
téléphones cellulaires jouets, trousses de médecin jouets, 
ensembles de salle à manger jouets, blocs de papier à dessin, 
jouets magnétiques. (2) Petites perles, trousses constituées de 
perles et de fils, radios, lecteurs MP3. (3) Chevalets, tableaux 
noirs. (4) Publications imprimées, nommément magazines. (5) 
Publications en ligne, nommément magazines électroniques. 
SERVICES: Diffusion d'information sur un site Web concernant 
l'éducation et le développement éducatif des enfants, le 
divertissement pour enfants ainsi que l'exercice et l'entraînement 
physique pour enfants; diffusion d'information concernant la 
décoration intérieure sur un site Web; diffusion d'information sur 
un site Web liée à la cuisine et à des recettes; diffusion 
d'information sur la grossesse, la beauté, la santé des adultes, la 
santé des enfants, les régimes, l'alimentation, le bien-être et le 
développement relatif à la santé physique et mentale des 
enfants sur un site Web; diffusion d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant les relations intra-
familiales sur un site Web; diffusion d'information sur les 
relations familiales et conjugales sur un site Web; diffusion 
d'information sur la mode sur un site Web. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 octobre 1978 en liaison avec 
les marchandises (4); 08 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services; 01 janvier 2004 
en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison 
avec les services.

1,433,662. 2009/04/06. Vevo LLC, a Delaware limited liability 
company, 825 Eighth Avenue, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VEVO
SERVICES: (1) Distributorship of music; distribution of musical 
sound recordings and video recordings; advertising, namely 
promotion of products and services of third parties through 
sponsoring arrangements and license agreements relating to 
international sports, entertainment and music events, conducting 
sweepstakes, and contests and the provision of incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others; 
computerized on-line ordering services in the field of music; 
computerized online retail store services in the field of music; 
customized online gift ordering services; conducting an on-line 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical concerts and 
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videos; on-line retail store services featuring downloadable pre-
recorded music and audio-visual content, clothing, CDs, 
cassettes, DVDs, videocassettes, records, event tickets, 
collectibles, prints, books, programs, glassware, jewelry, 
calendars and accessories; preparing audio-visual displays in 
the field of music; preparing audio visual presentations for use in 
advertising; arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of music and entertainment; arranging and conducting 
fairs and exhibitions for business and advertising purposes; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with concerts, 
musical events and professional sports; providing information 
about the goods and services of others via a global computer 
network; retail store services available through computer 
communications and interactive television featuring CD's, 
cassettes, DVD's, videocassettes, records, downloadable pre-
recorded music and audio-visual content, event tickets, clothing, 
collectibles, posters, prints, books, programs, glassware, jewelry, 
calendars and accessories; and subscriptions to books, reviews, 
newspapers, electronic journals and comic books. (2) 
Transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet; streaming of audio and video material on the Internet; 
digital and electronic transmission of voice, data, sound, images, 
audio and video content, and messages in the fields of sports, 
music and entertainment, providing online facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning music and 
entertainment, and for social networking purposes; providing on-
line chat rooms and forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users concerning music and 
entertainment. (3) Production of television and radio programs; 
distribution of television and radio programs for others; 
production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing sound and video recordings in 
the field of music and music based entertainment; entertainment 
services, namely providing online non-downloadable 
prerecorded musical sound and video recordings via a global 
computer network; development and dissemination of 
educational materials of others in the field of music and 
entertainment; radio entertainment production and distribution; 
audio and sound recording and production; record production; 
videotape production; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; entertainment in the nature of 
live concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services in the nature of performances rendered 
by musical artists through the medium of television, radio, and 
audio and video recordings; entertainment services, namely 
recorded performances by musical artists; entertainment 
services, namely providing a website featuring non-
downloadable audiovisual recordings of music and music-based 
entertainment, online entertainment channels featuring non-
downloadable musical audiovisual recordings, online 
entertainment shows featuring non-downloadable audiovisual 
recordings of music, interviews, recorded performances, and 
entertainment information on musical artists and musical groups, 
and online playlists of non-downloadable musical audiovisual 
recordings created by users and celebrities and online charts 
with rankings of musical audiovisual recordings, al l  via the 
Internet, Internet-connected televisions, mobile communication 
devices, and wireless devices; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of music, musical artists and music 
videos; entertainment services, namely, providing prerecorded 
music, information in the field of music, and commentary and 
articles about music, all on-line via a global computer network; 

and publishing of web magazines, on-line journals and blogs 
about music and entertainment. (4) Transmitting streamed 
musical and music-related sound and audio-visual recordings via 
the Internet; streaming of audio and video music and music-
related material on the Internet; providing on-line forums and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users concerning music and music-related entertainment. (5) 
Providing online entertainment, namely, providing sound and 
video recordings in the field of music and music based 
entertainment; entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable prerecorded musical sound and video 
recordings via a global computer network; entertainment in the 
nature of live concerts and performances by musical artists and 
groups; entertainment services in the nature of performances 
rendered by musical artists through audio and video recordings; 
entertainment services, namely, recorded performances by 
musical artists; entertainment services, namely, providing 
prerecorded music and information in the field of music, all on-
line via a global computer network. Priority Filing Date: January 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77649192 in association with the same kind of services (1); 
January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77649235 in association with the same kind of 
services (2); January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77649247 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3994771 on 
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 
2012 under No. 4225928 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Distribution de musique; distribution 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation de commandites et de licences 
conventionnelles ayant trait à des évènements sportifs, de 
divertissement et musicaux internationaux, organisation de 
loteries promotionnelles et de concours ainsi qu'offre de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine de la musique; services 
informatisés de magasin de vente au détail en ligne de musique; 
services de commande de cadeaux en ligne personnalisés; 
tenue d'un salon commercial en ligne dans les domaines de la 
musique, des concerts et des vidéos musicales; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et de contenu 
audiovisuel préenregistrés téléchargeables, de vêtements, de 
CD, de cassettes, de DVD, de cassettes vidéo, de disques, de
billets d'évènements, d'objets de collection, d'imprimés, de livres, 
de programmes, de verrerie, de bijoux, de calendriers et 
d'accessoires; préparation de présentations audiovisuelles dans 
le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines de la musique et du 
divertissement; organisation et tenue de salons et d'expositions 
à des fins commerciales et publicitaires; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des concerts, à des évènements 
musicaux et à des évènements sportifs professionnels; diffusion 
d'information sur les produits et les services de tiers par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de vente au 
détail offerts par télématique et par télévision interactive offrant 
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des CD, des cassettes, des DVD, des cassettes vidéo, des 
disques, de la musique et du contenu audiovisuel préenregistrés 
téléchargeables, des billets d'évènements, des vêtements, des 
objets de collection, des affiches, des imprimés, des livres, des 
programmes, de la verrerie, des bijoux, des calendriers et des 
accessoires; abonnements à des livres, des critiques, des 
journaux, des journaux électroniques et des livres de bandes 
dessinées. (2) Diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet; transmission numérique et électronique de 
la voix, de données, de son, d'images, de contenu audio et vidéo 
ainsi que de messages dans les domaines du sport, de la 
musique et du divertissement, offre de services en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
concernant la musique et le divertissement ainsi qu'à des fins de 
réseautage social; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs au sujet de la musique et du divertissement. (3) 
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 dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo non téléchargeables en ligne par un 
réseau informatique mondial; conception et diffusion du matériel 
pédagogique de tiers dans les domaines de la musique et du 
divertissement; production et distribution de divertissement radio; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore; 
production de disques; production de bandes vidéo; production 
de films; distribution de films; divertissement, à savoir concerts et 
représentations devant public d'artistes et de groupes de 
musique; services de divertissement, à savoir prestations 
d'artistes musicaux diffusées à la télévision et à la radio ainsi 
qu'au moyen d'enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations enregistrées de 
musiciens; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
chaînes de divertissement en ligne présentant des 
enregistrements audiovisuels de musique non téléchargeables, 
émissions de divertissement en ligne présentant des 
enregistrements audiovisuels non téléchargeables de musique, 
des entrevues, des prestations enregistrées et de l'information 
de divertissement sur des musiciens et des groupes de musique, 
ainsi que listes de lecture en ligne d'enregistrements 
audiovisuels de musique non téléchargeables créées par les 
utilisateurs et les vedettes, et tableaux en ligne des classements 
d'enregistrements audiovisuels de musique, tous offerts par 
Internet, sur des téléviseurs connectés à Internet, des appareils 
de communication mobile et des appareils sans fil; 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 et d'information 
préenregistrées dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne, par un 
réseau informatique mondial; publication de magazines Web, de 
journaux et de blogues en ligne sur la musique et le 
divertissement. (4) Transmission en continu d'enregistrements 
sonores et audiovisuels musicaux et liés à la musique par 
Internet; transmission en continu de musique et de matériel 
audio et vidéo ayant trait à la musique par Internet; offre de 
forums en ligne et de babillards électroniques pour la 

transmission de messages entre utilisateurs concernant la 
musique et le divertissement l ié à la musique. (5) Offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et vidéo dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements sonores et vidéo musicaux non 
téléchargeables en ligne par un réseau informatique mondial; 
divertissement, à savoir concerts et représentations devant 
public d'artistes et de groupes de musique; services de 
divertissement, à savoir prestations offertes par des artistes de 
musique au moyen d'enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations enregistrées d'artistes 
de musique; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée et d'information dans le domaine de la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77649192 en liaison avec le même 
genre de services (1); 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77649235 en liaison avec le même 
genre de services (2); 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77649247 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3994771 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225928 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

1,437,474. 2009/05/07. 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

FAZETA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; human pharmaceuticals for 
the prevention or 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; human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of dermatologic diseases, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; human pharmaceuticals for the 
prevention or treatment of metabolic diseases, namely diabetes, 
gout, arthritis and anemia; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714,014 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; produits pharmaceutiques pour les 
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humains pour la prévention ou le traitement des maladies du 
système nerveux central, des maladies nerveuses et des 
maladies mentales, 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; produits pharmaceutiques pour les 
humains pour  la prévention ou le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément  nommément les dermatites, les 
maladies pigmentaires, le psoriasis; produits pharmaceutiques 
pour les humains pour la prévention ou le traitement  des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 15 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,014 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,979. 2009/10/14. Ty Inc., (Delaware corporation), 280 
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEANIE BOOS
WARES: Plush toys; soft sculpture plush toys; stuffed and plush 
toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears. Priority Filing Date: 
April 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/718,462 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets en peluche 
souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés. Date de priorité de production: 21 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/718,462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,040. 2010/05/20. CWI, Inc., 250 Parkway Drive, Suite 270, 
Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CAMPER'S CHOICE
SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store services 
featuring recreational vehicles, motor homes, campers, travel 
trailers, fifth wheel trailers and parts thereto; retail store services 
and on-line retail store services featuring recreational vehicle 
accessories, camping equipment and supplies; Insurance 
agency and brokerage services; providing recreational vehicle 
insurance rate quotes. (2) Repair and maintenance of 
recreational vehicles, motor homes, campers, travel trailers and 
fifth wheel trailers; custom rebuilding of existing land vehicles, 
namely, recreational vehicles, motor homes, campers, travel 
trailers and fifth wheel trailers; body repair services for 
recreational vehicles; rental of recreational vehicles, motor 
homes, campers, travel trailers and fifth wheel trailers. Priority
Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85041023 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4103953 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de véhicules de plaisance, 
d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques, de 
caravanes à sellette et de pièces connexes; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'accessoires pour véhicules de plaisance, d'équipement et 
de fournitures de camping; services d'agence et de courtage 
d'assurance; offre de soumissions de tarifs d'assurance pour 
véhicules de plaisance. (2) Réparation et entretien de véhicules 
de plaisance, d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes 
classiques et de caravanes à sellette; remise en état sur mesure 
de véhicules terrestres, nommément de véhicules de plaisance, 
d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques et de 
caravanes à sellette; services de réparation de carrosseries de 
véhicules de plaisance; location de véhicules de plaisance, 
d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques et de 
caravanes à sellette. Date de priorité de production: 18 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85041023 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4103953 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,486,188. 2010/06/22. 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

ENRIXEL
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 
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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 neurologiques, 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 mentales, 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.

1,508,105. 2010/12/16. SAF-Holland, Inc., 467 Ottawa Avenue, 
P .O.  Box 2099, Holland, Michigan 49422-2099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SAF-HOLLAND
WARES: Electronic instruments for indicating the status of land 
vehicle hitch couplings and components therefor, namely, 
electronic sensors for sensing the position of components of the 
land vehicle hitch coupling and display modules for indicating the 
status of the hitch coupling and displaying error code 
diagnostics; Axles and axle units for vehicles; suspension 
systems for trucks and trailer vehicles; landing gears for 
semitrailers and trailers, brake systems and brake units for 
vehicles namely, brake blocks, brake cylinders, brake discs, 
brake drums, brake linings, brake pads and brake pucks; land 
vehicle couplings, namely, fifth wheel couplers, drawbars, 
towhooks, pintle hooks and kingpins; Trailer supports and trailer 
slide supports used to couple frames to suspension systems, 
and to permit adjustments to axel systems and suspension 
systems; cargo restrainers, namely metal tracks used to restrain 
cargo during transportation; lift gates; tire carriers and bumper 
tubes; components and spare parts of the afore-mentioned 
goods. SERVICES: (1) Presentation of goods, namely axles and 
axle units for vehicles, suspension systems for trucks and trailer 
vehicles, mechanically and manually operated machinery for 
lifting and lowering of semitrailers and trailers, brake systems 
and brake units for vehicles, land vehicle couplings, namely fifth 
wheel couplers, drawbars, towhooks, pintle hooks and kingpins, 
trailer supports and trailer slide supports used to couple frames 
to suspension systems, and to permit adjustments to axel 
systems and suspension systems, cargo restrainers, namely 
metal tracks used to restrain cargo during transportation, lift 
gates, tire carriers and bumper tubes, components and spare 
parts of the aforementioned goods, in communication media for 
the retail trade and online retail store services, mail order 
catalogue services and distributorships of all the aforementioned 
goods. (2) Presentation of goods, namely axles and axle units for 
vehicles, suspension systems for trucks and trailer vehicles, 
mechanically and manually operated machinery for lifting and 
lowering of semitrailers and trailers, brake systems and brake 
units for vehicles, land vehicle couplings, namely fifth wheel 
couplers, drawbars, towhooks, pintle hooks and kingpins,trailer 
supports and trailer slide supports used to couple frames to 

suspension systems, and to permit adjustments to axel systems 
and suspension systems,cargo restrainers, namely metal tracks 
used to restrain cargo during transportation, lift gates, tire 
carriers and bumper tubes, components and spare parts of the 
aforementioned goods, in communication media for the retail 
trade and online retail store services, mail order catalogue 
services and distributorships of all the aforementioned goods; 
Distributorship services featuring parts and accessories for 
trucks, trailers and busses. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on services (2). Used in CANADA since as 
early as August 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3938320 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Instruments électroniques pour indiquer l'état 
des dispositifs de raccordement de l'attelage et des composants 
connexes, nommément capteurs électroniques pour détecter la 
position des composants de dispositifs de raccordement de 
l'attelage de véhicules terrestres ainsi que modules d'affichage 
pour indiquer l'état des dispositifs de raccordement de l'attelage 
et afficher les codes d'erreur; essieux et groupes essieux pour 
véhicules; systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque; béquilles de semi-remorque pour semi-remorques et 
remorques, systèmes de freinage et unités de freinage pour 
véhicules, nommément patins de frein, cylindres de frein, 
disques de frein, tambours de frein, garnitures de frein, 
plaquettes de frein et rondelles de frein; accouplements de 
véhicules terrestres, nommément accouplements de sellette 
d'attelage, barres de traction, crochets de dépannage, crochets 
d'attelage et pivots d'attelage; béquilles de semi-remorque et 
béquilles de guidage pour semi-remorques utilisées pour atteler 
des cadres à des systèmes de suspension ainsi que régler des 
systèmes d'essieux et des systèmes de suspension; dispositifs 
de retenue de chargement, nommément rails de métal utilisés 
pour immobiliser les marchandises pendant le transport; 
barrières à rabattement; porte-pneus et tubes pour pare-chocs; 
composants et pièces de rechange des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Présentation de produits, 
nommément d'essieux et d'unités d'essieux pour véhicules, de 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, 
de machinerie mécanique et manuelle pour lever et abaisser des 
semi-remorques et des remorques, de systèmes de freinage et 
d'unités de freinage pour véhicules, d'accouplements de 
véhicules terrestres, nommément d'accouplements de sellette 
d'attelage, de barres de traction, de crochets de dépannage, de 
crochets d'attelage et de pivots d'attelage, de béquilles de semi-
remorque et de béquilles de guidage pour semi-remorque 
utilisées pour atteler des cadres à des systèmes de suspension, 
ainsi que régler des systèmes d'essieux et des systèmes de 
suspension, de dispositifs de retenue de chargement, 
nommément de rails de métal utilisés pour immobiliser les 
marchandises pendant le transport, de barrières à rabattement, 
de porte-pneus et de tubes pour pare-chocs, de composants et 
de pièces de rechange pour les produits susmentionnés, dans 
les médias pour les services de commerce de détail et de 
magasin de détail en ligne, les services de catalogue de vente 
par correspondance et les concessions de de tous les produits 
susmentionnés. (2) Présentation de produits, nommément 
d'essieux et d'unités d'essieux pour véhicules, de systèmes de 
suspension pour camions et véhicules à remorque, de 
machinerie mécanique et manuelle pour lever et abaisser des 
semi-remorques et des remorques, de systèmes de freinage et 
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d'unités de freinage pour véhicules, d'accouplements de 
véhicules terrestres, nommément d'accouplements de sellette 
d'attelage, de barres de traction, de crochets de dépannage, de 
crochets d'attelage et de pivots d'attelage, de béquilles de semi-
remorque et de béquilles de guidage pour semi-remorque 
utilisées pour atteler des cadres à des systèmes de suspension, 
ainsi que régler des systèmes d'essieux et des systèmes de 
suspension, de dispositifs de retenue de chargement, 
nommément de rails de métal utilisés pour immobiliser les 
marchandises pendant le transport, de barrières à rabattement, 
de porte-pneus et de tubes pour pare-chocs, de composants et 
de pièces de rechange pour les produits susmentionnés, dans 
les médias pour les services de commerce de détail et de 
magasin de détail en ligne, les services de catalogue de vente 
par correspondance et les concessions de de tous les produits 
susmentionnés; services de concession relativement aux 
composants et aux accessoires pour camions, remorques et 
autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises. 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 29 
mars 2011 sous le No. 3938320 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,508,318. 2010/12/17. SAF-Holland, Inc., 467 Ottawa Avenue, 
P .O.  Box 2099, Holland, Michigan 49422-2099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

WARES: Electronic instruments for indicating the status of land 
vehicle hitch couplings and components therefor, namely, 
electronic sensors for sensing the position of components of the 
land vehicle hitch coupling and display modules for indicating the 
status of the hitch coupling and displaying error code 
diagnostics; axles and axle units, namely, wheel ends and hubs 
for vehicles; suspension systems for trucks and trailer vehicles; 
landing gears for semitrailers and trailers, brake systems and 
brake units for vehicles namely, brake blocks, brake cylinders, 
brake discs, brake drums, brake linings, brake pads and brake 
pucks; land vehicle couplings, namely, fifth wheel couplers, 
drawbars, tow hooks, pintle hooks and kingpins; trailer supports 
and trailer slide supports used to couple frames to suspension 
systems, and to permit adjustments to axel systems and 
suspension systems; cargo restrainers, namely metal tracks 
used to restrain cargo during transportation; lift gates; tire 
carriers and bumper tubes; components and spare parts of the 
afore-mentioned goods. SERVICES: (1) Presentation of goods, 
namely axles and axle units for vehicles, suspension systems for 
trucks and trailer vehicles, mechanically and manually operated 
machinery for lifting and lowering of semitrailers and trailers, 
brake systems and brake units for vehicles, land vehicle 
couplings, namely fifth wheel couplers, drawbars, tow hooks, 
pintle hooks and kingpins, trailer supports and trailer slide 
supports used to couple frames to suspension systems, and to 

permit adjustments to axel systems and suspension systems, 
cargo restrainers, namely metal tracks used to restrain cargo 
during transportation, lift gates, tire carriers and bumper tubes, 
components and spare parts of the aforementioned goods, in 
communication media for the retail trade and online retail store 
services, mail order catalogue services and distributorships of all 
the aforementioned goods; Distributorship services featuring 
parts and accessories for trucks, trailers and busses. (2) 
Presentation of goods, namely axles and axle units for vehicles, 
suspension systems for trucks and trailer vehicles, mechanically 
and manually operated machinery for lifting and lowering of 
semitrailers and trailers, brake systems and brake units for 
vehicles, land vehicle couplings, namely fifth wheel couplers, 
drawbars, tow hooks, pintle hooks and kingpins, trailer supports 
and trailer slide supports used to couple frames to suspension 
systems, and to permit adjustments to axel systems and 
suspension systems, cargo restrainers, namely metal tracks 
used to restrain cargo during transportation, lift gates, tire 
carriers and bumper tubes, components and spare parts of the 
aforementioned goods, in communication media for the retail 
trade and online retail store services, mail order catalogue 
services and distributorships of all the aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services (1). Used in CANADA since as early as August 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2012 under No. 4212306 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Instruments électroniques pour indiquer l'état 
des dispositifs de raccordement de l'attelage et des composants 
connexes, nommément capteurs électroniques pour détecter la 
position des composants de dispositifs de raccordement de 
l'attelage de véhicules terrestres ainsi que modules d'affichage 
pour indiquer l'état des dispositifs de raccordement de l'attelage 
et afficher les codes d'erreur; essieux et groupes essieux, 
nommément extrémités et moyeux de roue pour véhicules; 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque; 
béquilles de semi-remorque pour semi-remorques et remorques, 
systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, 
nommément patins de frein, cylindres de frein, disques de frein, 
tambours de frein, garnitures de frein, plaquettes de frein et 
rondelles de frein; accouplements de véhicule terrestre, 
nommément accouplements de sellette d'attelage, barres de 
traction, crochets de dépannage, crochets d'attelage et pivots 
d'attelage; béquilles de semi-remorque et béquilles de guidage 
pour semi-remorques utilisées pour atteler des cadres à des 
systèmes de suspension ainsi que régler des systèmes 
d'essieux et des systèmes de suspension; dispositifs de retenue 
de chargement, nommément rails de métal utilisés pour 
immobiliser les marchandises pendant le transport; barrières à 
rabattement; porte-pneus et tubes pour pare-chocs; composants 
et pièces de rechange des produits susmentionnés. SERVICES:
(1) Présentation de produits, nommément d'essieux et de 
groupes essieux pour véhicules, de systèmes de suspension 
pour camions et véhicules à remorque, de machinerie 
mécanique et manuelle pour lever et abaisser des semi-
remorques et des remorques, de systèmes de freinage et 
d'unités de freinage pour véhicules, d'accouplements de véhicule 
terrestre, nommément d'accouplements de sellette d'attelage, de 
barres de traction, de crochets de dépannage, de crochets 
d'attelage et de pivots d'attelage, de béquilles de semi-remorque 
et de béquilles de guidage pour semi-remorque utilisées pour 
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atteler des cadres à des systèmes de suspension, ainsi que 
régler des systèmes d'essieux et des systèmes de suspension, 
de dispositifs de retenue de chargement, nommément de rails de 
métal utilisés pour immobiliser les marchandises pendant le 
transport, de barrières à rabattement, de porte-pneus et de tubes 
pour pare-chocs, de composants et de pièces de rechange pour 
les produits susmentionnés, dans les médias, pour des services 
de commerce de détail et de magasin de détail en ligne, des 
services de catalogue de vente par correspondance et des 
concessions relativement à tous les produits susmentionnés; 
services de concession relativement aux pièces et accessoires 
pour camions, remorques et autobus. (2) Présentation de 
produits, nommément d'essieux et de groupes essieux pour 
véhicules, de systèmes de suspension pour camions et 
véhicules à remorque, de machinerie mécanique et manuelle 
pour lever et abaisser des semi-remorques et des remorques, de 
systèmes de freinage et d'unités de freinage pour véhicules, 
d'accouplements de véhicule terrestre, nommément 
d'accouplements de sellette d'attelage, de barres de traction, de 
crochets de dépannage, de crochets d'attelage et de pivots 
d'attelage, de béquilles de semi-remorque et de béquilles de 
guidage pour semi-remorque utilisées pour atteler des cadres à 
des systèmes de suspension, ainsi que régler des systèmes 
d'essieux et des systèmes de suspension, de dispositifs de 
retenue de chargement, nommément de rails de métal utilisés 
pour immobiliser les marchandises pendant le transport, de 
barrières à rabattement, de porte-pneus et de tubes pour pare-
chocs, de composants et de pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, dans les médias, pour des services de 
commerce de détail et de magasin de détail en ligne, des 
services de catalogue de vente par correspondance et des 
concessions relativement à tous les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises. 
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 25 septembre 2012 
sous le No. 4212306 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,516,922. 2011/02/22. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FULLFLOXF
WARES: (1) Two-way and three-way diverter valves, multiport, 
and check valves for swimming pools, spas, ponds, and water 
parks. (2) Water filters for swimming pools, spas, ponds, and 
water parks. Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/113778 in 
association with the same kind of wares (1); August 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113797 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2013 under 
No. 4,172,232 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Inverseurs à deux ou à trois voies, 
robinets multivoies et clapets de non-retour pour piscines, spas, 
étangs et parcs aquatiques. (2) Filtres à eau pour piscines, spas, 
étangs et parcs aquatiques. Date de priorité de production: 23 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/113778 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/113797 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2013 sous le No. 4,172,232 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,237. 2011/03/08. C3, Inc., 1300 Seaport Boulevard, Suite 
500, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for use in energy and emissions 
management, namely enterprise software providing solutions to 
enable organizations to optimize their energy and resource 
strategy and minimize their carbon and environmental footprint. 
SERVICES: Energy usage management consulting and 
information services; business consulting services in emissions 
management; software as a service (saas) services featuring 
software in the field of energy and emissions management. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
services. Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,113 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. 
4,552,023 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'énergie et des 
émissions, nommément logiciels d'entreprise offrant des 
solutions permettant aux organisations d'optimiser leur stratégie 
énergétique et en matière de ressources et de réduire au 
minimum leur empreinte carbonique et écologique. SERVICES:
Services de conseil et d'information sur la gestion de la 
consommation d'énergie; services de conseil aux entreprises sur 
la gestion des émissions; services de logiciel-service offrant un 
logiciel dans le domaine de la gestion de l'énergie et des 
émissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,113 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. 
4,552,023 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,954. 2011/03/18. 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

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies 
respiratoires, des maladies des yeux et des maladies gastro-
intestinales; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour le traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies mentales, 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; 
produits pharmaceutiques destinés aux humains pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, du psoriasis; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments 
anti-infectieux; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour utilisation comme agents hémostatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,097. 2011/03/21. 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

FEXALTA
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; anti-infective medications; pharmaceutical 
preparations, namely, hemostatic agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés 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 neurologiques, 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 mentales, 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; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents 
hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,100. 2011/03/21. 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

STARIBA
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 
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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 neurologiques, 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 mentales, 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.

1,521,220. 2011/03/29. 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

RELTIGA
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; anti-infective medications; hemostatic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés 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 neurologiques, 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 mentales, 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; agents 

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

1,523,700. 2011/04/14. VETEX, a joint stock company, Leon 
Bekaertstraat 14, 8770 Ingelmunster, 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. The outer lining 
of the circle is white with some black on the left side and on the 
right side and at the bottom.  The inner lining of the circle is 
white.  The back of the inner circle is green.  The 3 wavy lines, 
the tick sign and the dot in the inner circle are white.  The shade 
under the circle is green. The word VETEX is black.

WARES: Textile and textile products for medical and surgical 
use, namely, shirts, lab coats, scrub shirts, caps and pants, t-
shirts, gowns, towels, bed sheets and covers for medical exam 
tables; fibers for medical applications, namely, impregnated, 
laminated, and coated fibers all used for surgical gowns and 
drapes; ribbons and braid, namely, for thermal welding seams of 
textile material (seam sealing tape); sealing elements for textile 
and garments, namely, buttons, hooks and eyes, zip fasteners, 
fasteners and hook and pile fastening tapes. SERVICES:
Treatment of textile material for medical and surgical use, 
namely, finishing, coating, and laminating of textile material for 
medical and surgical use. Used in BELGIUM on wares and on 
services; NETHERLANDS on wares and on services; 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 
0899404 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 contour extérieur du cercle est blanc avec du 
noir sur le côté gauche, le côté droit et la partie inférieure. Le 
contour intérieur du cercle est blanc. Le fond du cercle intérieur 
est vert. Les trois traits ondulés, le crochet et le point dans le 
cercle intérieur sont blancs. L'ombre sous le cercle est verte. Le 
mot VETEX est noir.

MARCHANDISES: Tissu et produits textiles à usage médical et 
chirurgical, nommément chemises, blouses de laboratoire, 
chemises, bonnets et pantalons de chirurgie, tee-shirts, 
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peignoirs, serviettes, draps et housses pour tables d'examen 
médical; fibres à usage médical, nommément fibres imprégnées, 
stratifiées et enrobées, toutes utilisés pour la confection de 
blouses de chirurgien et de champs opératoires; rubans et 
tresses, nommément pour thermocoller les coutures de matières 
textiles (ruban d'étanchéité pour coutures); éléments 
d'étanchéité pour tissu et vêtements, nommément boutons, 
crochets et oeillets, fermetures à glissière, attaches et crochets 
ainsi que bandes de fermeture à boucles. SERVICES:
Traitement de matières textiles à usage médical et chirurgical, 
nommément finition, revêtement, et stratification de matières 
textiles à usage médical et chirurgical. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 juillet 2011 sous le No. 0899404 
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.

1,525,292. 2011/04/27. 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

CEMIQ
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; anti-infective medications; human 
vaccines; hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
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 neurologiques, 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 mentales, 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; 
vaccins pour les humains; agents hémostatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,489. 2011/05/11. 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

GLESSATA
The word GLESSATA has no meaning in English or French

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 
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 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications; and anti-infective 
medications; human vaccines; pharmaceutical preparations, 
namely, hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le mot GLESSATA n'a pas de signification ni français ni en 
anglais.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
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 troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et 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 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; vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents 
hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,837. 2011/06/15. McKeon Rolling Steel Door Co., Inc., 44 
Sawgrass Drive, Bellport, New York 11713, 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

MCKEON
WARES: Accordion fire doors with and without emergency 
egress; horizontal acting coiling and sliding fire doors; side acting 
coiling and sliding fire doors with and without emergency egress; 
overhead acting coiling and sliding fire doors with and without 
emergency egress; fire door operators with self-closing 
mechanism for use on side activated and overhead activated fire 
door assemblies. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2003 under No. 2,788,386 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

MARCHANDISES: Portes coupe-feu accordéon avec ou sans 
évacuation d'urgence; portes coupe-feu coulissantes et rideaux 
à enroulement horizontal; portes coupe-feu coulissantes et 
rideaux à enroulement latéral avec ou sans évacuation 
d'urgence; portes coupe-feu coulissantes et roulantes à levage 
vertical avec ou sans évacuation d'urgence; commandes de 
portes coupe-feu avec un mécanisme de fermeture automatique 
pour utilisation sur les ensembles de portes coupe-feu à 
activation latérale ou verticale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,386 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.

1,535,609. 2011/07/13. 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

VILASTA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
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 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 use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 

psoriasis; hemostatic agents; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, des rides, 
des troubles des muscles lisses 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 du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des 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 utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; agents 
hémostatiques; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,614. 2011/07/13. 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

MYTRIAD
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: June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85360191 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 neurologiques, nommément de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, 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: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85360191 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,146. 2011/07/26. Aldo Verrelli, 8925 rue Andre Cipriani, 
Montreal, QUEBEC H1E 6W7

ReadyReady
SERVICES: Sale of apparel and accessories for dragon boat 
racing and all other paddle related sports. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on services.

SERVICES: Vente de vêtements et d'accessoires pour courses 
de bateau-dragon et pour tout autre sport nautique. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,547,630. 2011/10/13. Dovre Group Plc, Unioninkatu 20-22, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOVRE GROUP
SERVICES: (1) Business management consulting; planning and 
administration of commercial projects, namely, project 
management services for others for business purposes in the 
fields of oil and gas, chemicals, public infrastructure projects, 
manufacturing, technology, medical service facilities, 
construction, finance, mining, shipping; retail store services 
featuring software related to ICT industry; selling of software 
related to ICT industry, retail store services featuring the sale of 
audiovisual storage, transmission and reproduction equipment; 
Building construction; repair of buildings, industrial equipment, 
and laboratory equipment; installation services, namely, 
installation of computer systems, industrial plants, and industrial 
equipment; scientific and technological services, namely, 
scientific research, analysis, and testing of scientifically based 
project management methodologies and research and design 
relating thereto in the fields of oil and gas, renewable and 
nuclear energy, transportation infrastructure, health and 
education, finance and insurance, building construction and real 
estate, information technology and telecommunications featuring 
software related to ICT industry and audiovisual storage, 
transmission and reproduction equipment, and manufacturing of 
industrial equipment and laboratory equipment, technological 
services in the nature of technological consultation in the 
technology field of computer hardware systems and computer 
software development; industrial analysis and research services 
in the field of managing the implementation of large-scale 

construction projects, developing and implementing plans 
intended to enhance industrial or worker productivity; design and 
development of computer hardware and software. (2) Business 
management consulting, planning and administration of 
commercial projects, namely, project management services for 
others for business purposes in the fields of oi l  and gas, 
chemicals, public infrastructure projects, manufacturing, 
technology, medical service facilities, construction, finance, 
mining, shipping. Used in FINLAND on services (2). Registered
in or for FINLAND on August 31, 2011 under No. 252725 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; 
planification et administration de projets commerciaux, 
nommément services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans les domaines suivants : pétrole et gaz, 
produits chimiques, projets d'infrastructures publiques, 
fabrication, technologie, installations de services médicaux, 
construction, finance, exploitation minière, expédition; services 
de magasin de vente au détail de logiciels ayant trait à l'industrie 
des TIC; vente de logiciels ayant trait à l'industrie des TIC, 
services de magasin de vente au détail d'équipement de 
stockage, de transmission et de reproduction de contenu 
audiovisuel; construction; réparation de bâtiments, d'équipement 
industriel et de matériel de laboratoire; services d'installation, 
nommément installation de systèmes informatiques, 
d'établissements industriels et d'équipement industriel; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse 
et essai scientifiques de méthodes scientifiques de gestion de 
projets, ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines suivants : pétrole et gaz, énergie renouvelable et 
nucléaire, infrastructures de transport, santé et éducation, 
finance et assurances, construction et immobilier, technologies 
de l'information et télécommunications, offrant des logiciels 
ayant trait à l'industrie des TIC et à l'équipement de stockage, de 
transmission et de reproduction de contenu audiovisuel, ainsi 
que fabrication d'équipement industriel et de matériel de 
laboratoire, services technologiques, à savoir services de conseil 
technique dans le domaine technologique des systèmes de 
matériel informatique et du développement de logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
gestion de la mise en oeuvre de projets de construction à grande 
échelle, élaboration et mise en oeuvre de plans conçus pour 
améliorer la productivité d'industries ou de la main-d'oeuvre; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. (2) Consultation en gestion des affaires, planification et 
administration de projets commerciaux, nommément services de 
gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans 
les domaines suivants : pétrole et gaz, produits chimiques, 
projets d'infrastructures publiques, fabrication, technologie, 
installations de services médicaux, construction, finance, 
exploitation minière, expédition. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 31 août 2011 sous le No. 252725 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).
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1,550,414. 2011/11/02. MONTREUX PUBLICATIONS S.A., 
Chemin des Terrasses 12, Territet, Montreux, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

UNION
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Magazines. (3) Toutes 
données téléchargeables sur le téléphone portable et sur 
l'ordinateur nommément photographies, vidéos, textes. (4) 
Toutes données téléchargeables sur le téléphone portable et sur 
l'ordinateur nommément articles de presse, reportages vidéos; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, revues électroniques, newsletters, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables dans le 
domaine des films pour adultes et du sexe; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes de lunettes; publications électroniques téléchargeables 
ou en ligne, nommément journaux électroniques, périodiques 
électroniques, magazines électroniques, revues électroniques, 
newsletters, livres électroniques et album électroniques 
téléchargeables dans le domaine des films pour adultes et du 
sexe; supports électroniques, optiques, magnétiques 
d'informations et de données (texte, sons, images fixes et 
animées) quelqu'en soit le mode d'enregistrement (numérique et 
analogique), de consultation et de transmission, nommément 
clés USB, disques optiques et laser vierges, disques compacts 
contenant des sujets reliés aux domaines des films pour adultes 
et du sexe, disques compacts interactifs contenant des sujets 
reliés aux domaines des films pour adultes et du sexe. (5) DVD 
de films pour adultes. SERVICES: (1) Services de 
communications sur réseaux informatiques en général 
nommément transmission d'informations à travers un site Web 
dans le domaine des films pour adultes et du sexe; exploitation 
d'un service de blogs, de forums de discussion, de messagerie 
instantanée; services de vidéoconférence; transmission, 
diffusion et téléchargement de photos, de vidéos et de textes 
dans le domaine des films pour adultes et du sexe; conseils et 
formation dans le domaine de la sexologie. (2) Publicité 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
édition de textes, de revues dans le domaine des films pour 
adultes et du sexe. (3) Diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le 
compte de tiers pour la promotion de produits et services divers 
dans le domaine du sexe, par le moyen d'opérations de 
partenariat commercial; offres de publicité interactive à savoir 
publicité de produits et services de tiers en ligne sur un réseau 
informatique et sur le réseau Internet; location de temps 
publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur tout 
moyen de communication nommément sur des supports 
imprimés et électroniques; abonnement à tous supports 
d'informations, nommément abonnements à des journaux, 
revues et publications imprimés et électroniques disponibles et 
consultables par et sur l'internet, organisation de programmes de 
fidélisation, services de conseils et d'informations commerciales 
en rapport avec la vente et la promotion de produits et services 
divers de tiers dans le domaine du sexe; services de vente au 
détail et par correspondance par et sur l'internet de produits et 
services divers dans les domaines des objets de plaisir et du 
sexe; édition de textes, de magazines dans le domaine des films 

pour adultes et du sexe; production et montage de films; 
services de divertissement nommément divertissement se 
rapportant au domaine du sexe en général sur tout supports et 
notamment tout support électronique numérique et analogique 
quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission sous 
forme de publications électroniques et numériques en ligne ou 
téléchargeables nommément magazines et revues, diffusion de 
programmes de télévision et de courts métrages, tous 
disponibles et consultables par et sur l'Internet; organisation de 
jeux-concours; services d'édition, de publication dans le domaine 
du sexe, services de reporters, reportages photographiques. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises (1); 31 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 30 juin 2011 
en liaison avec les marchandises (5). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mai 1987 sous le 
No. 1464973 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Magazines. (2) Magazines. (3) All data 
downloadable onto a portable telephone and computer, namely 
photographs, videos, texts. (4) All data downloadable onto a 
portable telephone and computer, namely news articles, video 
reports; downloadable electronic publications, namely electronic 
newspapers, electronic periodicals, electronic magazines, 
electronic journals, newsletters, electronic albums and e-books 
that are downloadable and related to the field of adult films and 
sex; eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, eyeglass chains; downloadable or online electronic and 
digital publications, namely electronic newspapers, electronic 
magazines, electronic journals, newsletters, downloadable 
electronic books and albums in the field of adult films and sex; 
electronic, optical, magnetic media containing information and 
data (text, sounds, still and animated images) regardless of the 
means of recording (digital and analog), consultation and 
transmission, namely USB keys, blank optical discs and laser 
discs, compact discs, interactive compact discs containing topics 
related to the field of adult films and sex. (5) DVDs containing 
adult films. SERVICES: (1) Communication services on 
computer networks in general, namely transmission of 
information through a website in the field of adult films and sex; 
operation of a blog, discussion forum, instant messaging service; 
video conference services; transmission, provision and 
downloading of photographs, videos and texts in the field of adult 
films and sex; consulting and training in the field of sexology. (2) 
Advertising, namely dissemination of advertisements for others; 
editing of texts, journals in the field of adult films and sex. (3) 
Dissemination of advertisements for others; advertising via 
publicity editorials for the benefit of others in order to promote 
various products and services in the field of sex through 
business partnership activities; interactive advertising proposals, 
namely advertising the products and services of others online on 
a computer network and on the Internet network; rental of 
advertising time for advertising the goods and services of others 
on all means of communication, namely by way of printed and 
electronic media; subscription to all information media, namely 
subscriptions to printed and electronic newspapers, journals and 
publications available and viewable via and on the Internet, 
organization of customer loyalty programs, business information 
and consulting services related to selling and promoting the 
products and services of others in the field of sex; retail and mail 
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order services via and on the Internet and various services in the 
field of sex and pleasure objects; publishing of texts, magazines 
in the field of adult films and sex; film production and editing; 
entertainment services, namely entertainment related to the field 
of sex in general on all media and namely all electronic media 
(digital and analog) regardless of the means of consultation and 
transmission in the form of online or downloadable electronic or 
digital publications, namely magazines and journals, 
broadcasting of television programs and short films, all available 
and viewable via and on the Internet; organization of quizzes; 
editing, publication services in the field of sex, reporter services, 
photographic reporting. Used in CANADA since January 31, 
1997 on wares (1); July 31, 2008 on wares (3) and on services 
(1); June 30, 2011 on wares (5). Used in FRANCE on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for FRANCE on May 05, 
1987 under No. 1464973 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

1,551,904. 2011/11/14. SPX CORPORATION, Corporation of 
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Electronic remote monitors, electronic controls and 
modem-based diagnostic apparatus for detecting: lights, namely 
light sensors; lighting alarms; switching equipment, namely light 
switches; Electronic remote monitors and controls for the entry 
and exit of premises, generator usage, air conditioner functions 
and temperature of on-site buildings and facilities; Computer 
software which enables the monitoring, controlling and diagnosis 
of light sensors, lighting alarms, switching equipment namely 
light switches relating to the entry and exit of premises, 
generator usage, air conditioner functions and temperature of 
on-site buildings and facilities. (2) Lighting apparatus and 
installations, namely, aviation warning lights for high structures, 
airport runway lights and underwater aquatic life guidance lights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs électroniques à distance, 
commandes électroniques et appareils de diagnostic 
fonctionnant avec un modem pour détecter des lumières, 
nommément capteurs optiques; alarmes lumineuses; 
équipement de commutation, nommément interrupteurs 
d'éclairage; moniteurs électroniques à distance et commandes 
pour l'entrée et la sortie de locaux, la commande de 
génératrices, les fonctions de climatisation et la température des 
bâtiments et des installations; logiciel qui permet la surveillance, 
la commande et le diagnostic de capteurs optiques, d'alarmes 
lumineuses, d'équipement de commutation, nommément 
d'interrupteurs d'éclairage ayant trait à l'entrée et à la sortie de 
locaux, à la commande de génératrices, aux fonctions de 
climatisation et à la température des bâtiments et des 
installations. (2) Appareils et installations d'éclairage, 
nommément voyants d'alarme pour des structures élevés, feux 
de piste et lumières d'orientation sous-marines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,036. 2011/11/15. SOLVAY SA, RUE DE RANSBEEK, 310, 
B-1120 BRUXELLES, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AJEDIUM
WARES: Produits chimiques destinés à l'industrie de la 
détergence et des produits nettoyants, à l'industrie cosmétique, 
des soins de la personne, à l'entretien de la maison, à l'industrie 
du latex, du papier, des adhésifs, de la construction, des fibres et 
du textile, des vernis, des laques, de la peinture et des enduits, 
des encres, du dégraissage des métaux, des polymères 
intermédiaires, de la fonderie, du cuir, des additifs plastiques, du 
traitement des surfaces, du traitement des métaux, des graisses 
et lubrifiants, de l'agrochimie, à l'industrie électronique et à 
l'industrie pétrolière et gazière, de l'emballage, agricole, 
automobile, aéronautique, électrique, énergétique, médicale et 
pharmaceutique; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut destinées à l'industrie scientifique, de 
l'emballage, agricole, automobile, aéronautique, électrique, 
énergétique, médicale et pharmaceutique; matières plastiques 
composées à l'état brut pour la production d'articles moulés, 
laminés et extrudés nommément plastique en poudre, barres, 
blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, semi-ouvré; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie scientifique, de 
l'emballage, agricole, automobile, aéronautique, électrique, 
énergétique, médicale et pharmaceutique. Gaines pour câbles 
électriques; éléments semi-conducteurs; supports de téléphone 
(parties de téléphone portable); couvertures pour téléphones 
portables; systèmes satellite, nommément satellites, 
processeurs de signaux par satellites, satellites pour système 
mondial de localisation (GPS); batteries électriques, nommément 
batteries d'automobiles, batteries de caméras, batteries pout 
téléphones cellulaires, batteries tout usage; Assemblage 
membrane-électrode (AME) et composés connexes, 
nommément membranes électrolytes pour le transport de 
protons, catalyseurs et électrodes destinés à des applications 
dans les piles à combustible; systèmes de haut-parleur, 
nommément haut-parleurs. Matériaux d'emballage et de 
conditionnement à base d'homopolymères et/ou de copolymères 
nommément films plastiques pour l'emballage, sacs, sacs de 
prélèvement de gaz pour la collecte et le stockage de gaz et de 
vapeurs volatiles, étiquettes et décalcomanies, Ruban adhésif à 
finalité anti-friction, films décoratifs à usage non industriel. 
Matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées sous la 
forme notamment de poudres, pastilles, baguettes, tubes, 
feuilles, mousses, fibres, pellicules et plaques; éléments semi-
finis faits à partir de matières plastiques et résines synthétiques 
nommément encres, films; matières à isoler, à calfeutrer et à 
étouper nommément pour l'isolation électrique et l'isolation de 
câbles, couverture d'isolation thermique et acoustique, isolation 
pour pompe submersible, isolant d'aéronefs, films 
photovoltaïques pour l'encapsulation solaire; résines artificielles, 
synthétiques et thermoplastiques (produits semi-finis) sous la 
forme de feuilles, de films, de barres, blocs, granules, tubes, 
profilés et des plaques; membranes d'étanchéité pour toile, films 
et joints d'étanchéité; matériaux d'imperméabilisation, 
d'étanchéification et résistant aux intempéries, nommément 
matières isolantes; tuyaux flexibles non métalliques, 
nommément tuyaux souples en matières plastiques; raccords ou 
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parties de raccords de tuyaux non métalliques. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1227936 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 janvier 2012 sous le No. 0908601 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

MARCHANDISES: Chemical products intended for the detergent 
and cleaning product industries, the cosmetics, personal care, 
household maintenance industries, the latex, paper, adhesives, 
construction, fibres and textiles, varnishes, lacquers, paint and 
coatings industries, the inks, metals degreasing, intermediate 
polymers, foundry, leather, plastic additives, surface treatment, 
metal, grease, and lubricant processing, agricultural chemistry 
industries, the electronics industry, and the oil and gas industry, 
the packaging, agricultural, automobile, aeronautics, electrics, 
energy, medicine, and pharmaceuticals industries; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics intended for the scientific 
industry, the packaging, agriculture, automobiles, aeronautics, 
electrics, energy, medicine and pharmaceuticals industries; 
unprocessed plastic compounds for the production of moulded, 
laminated, and extruded items, namely plastic in the form of 
semi-worked powders, bars, blocks, granules, rods, sheets, 
tubes; adhesives (adhesive materials) intended for the scientific 
industry, the packaging, agricultural, automobile, aeronautics, 
electrics, energy, medicine and pharmaceuticals industries. 
Electric cable sheaths; semiconductor elements; telephone 
holders (mobile telephone accessories); mobile telephones 
covers; satellite systems, namely satellites, satellite signal 
processors, satellites for global positioning systems (GPS) 
electric batteries, namely automotive batteries, camera batteries, 
cellular telephones batteries, all-purpose batteries; membrane 
electrode assemblies (MEA) and related compounds, namely 
electrolyte membranes for proton transport, catalysts and 
electrodes intended for fuel cell applications; speaker systems, 
namely speakers. Packaging and conditioning materials made 
from homopolymers and/or copolymers, namely plastic films for 
packaging, bags, sampling bags for the collection and storage of 
gas and volatile vapours, labels and decals, anti-friction adhesive 
tape, decorative films for non-industrial use. Plastic materials 
and semi-processed synthetic resins in the form of, namely 
powders, pellets, chopsticks, tubes, sheets, foams, fibres, films, 
and plates; semi-finished elements made from plastic and 
synthetic resins, namely inks, films; insulating, caulking, and
stopping materials, namely for electrical insulation and cable 
insulation, thermal and acoustic insulation coverings, insulation 
for submersible pumps, aircraft insulation, photovoltaic films for 
solar encapsulation; artificial, synthetic, and thermoplastic resins 
(semi-finished products) in the form of sheets, films, bars, blocks, 
granules, tubes, profiles, and plates; waterproofing membranes 
for canvas, waterproofing films and seals; materials for 
waterproofing, sealing, and weather resistance, namely 
insulation materials; flexible pipes, not made of metal, namely 
flexible pipes made of plastics; non-metallic pipe fittings or pipe 
fitting components. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1227936 in 
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
January 10, 2012 under No. 0908601 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,552,741. 2011/11/18. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GO NEW PLACES
WARES: Hats; shirts; cloth patches for clothing. SERVICES: (1) 
Advertising of commercial and residential real estate for others; 
travel management; assessment and management of real 
estate; real estate acquisition services; real estate management 
services; travel information services. (2) Advertising of 
commercial and residential real estate for others; travel 
management; travel information services. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,608 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,235,435 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,821 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Chapeaux; chemises; pièces de tissu pour 
vêtements. SERVICES: (1) Publicité de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels pour des tiers; gestion de voyages; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'acquisition 
de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; 
services d'information sur le voyage. (2) Publicité de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; gestion 
de voyages; services d'information sur le voyage. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,608 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). 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 30 
octobre 2012 sous le No. 4,235,435 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,821 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,552,742. 2011/11/18. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GO NEW PLACES
SERVICES: (1) Transportation logistics services, namely, 
arranging the transportation of goods for others by truck;
transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; repair 
and maintenance of vehicles; freight and transport brokerage; 
freight forwarding services; freight transportation by a freight 
forwarder by truck; leasing of trucks; leasing of vehicles; rental of 
trucks; rental of vehicles; storage of goods, namely warehouse 
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storage services; transport of goods for others by truck; transport 
of household and other goods by motor van; transportation of 
household goods for others by truck; truck and trailer rental; 
education services, namely, providing workshops and seminars 
in the field of transportation of goods of others. (2) 
Transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others by truck; transportation 
logistics services, namely, planning and scheduling shipments 
for users of transportation services; freight and transport 
brokerage; freight forwarding services; freight transportation by a 
freight forwarder by truck; leasing of trucks; leasing of vehicles; 
rental of trucks; rental of vehicles; storage of goods, namely 
warehouse storage services; transport of goods for others by 
truck; transport of household and other goods by motor van; 
transportation of household goods for others by truck; truck and 
trailer rental; education services, namely, providing workshops 
and seminars in the field of transportation of goods of others. (3) 
Repair and maintenance of vehicles. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,608 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,235,435 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,821 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par 
camion; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; réparation et entretien de 
véhicules; courtage de fret et de transport; services d'expédition 
de fret; transport de marchandises par transitaire par camion; 
crédit-bail de camions; crédit-bail de véhicules; location de 
camions; location de véhicules;  entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; transport de marchandises 
pour de tiers par camion; transport d'articles ménagers et 
d'autres articles par fourgon automobile; transport d'articles 
ménagers de tiers par camion; location de camions et de 
remorques; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du transport des marchandises de 
tiers. (2) Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par 
camion; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; courtage de fret et de 
transport; services d'expédition de fret; transport de 
marchandises par transitaire par camion; crédit-bail de camions; 
crédit-bail de véhicules; location de camions; location de 
véhicules; entreposage de marchandises, nommément services 
d'entrepôt; transport de marchandises pour des tiers par camion; 
transport d'articles ménagers et d'autres articles par fourgon 
automobile; transport d'articles ménagers de tiers par camion; 
location de camions et de remorques; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine 
du transport des marchandises de tiers. (3) Réparation et 
entretien de véhicules. Date de priorité de production: 06 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/440,608 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,435 en 

liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mai 2014 sous le No. 4,534,821 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,558,138. 2011/12/29. SBE Licensing, LLC, 5900 Wilshire 
Blvd., Suite 3100, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

THE BAZAAR
SERVICES: (1) Retail store services in hotels featuring apparel, 
food, beverages, souvenirs, toiletries, periodicals and books; 
restaurant and bar services. (2) Restaurant and bar services in a 
hotel lobby, cafes in a hotel lobby, and mobile cafe services for 
providing food and drink in a hotel lobby. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,270 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail d'hôtel 
offrant des articles vestimentaires, de la nourriture, des 
boissons, des souvenirs, des articles de toilette, des périodiques 
et des livres; services de restaurant et de bar. (2) Services de 
restaurant et de bar de hall d'hôtel et services de café de hall 
d'hôtel et de café ambulant pour la fourniture de nourriture et de 
boissons dans un hall d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le 
No. 3,588,270 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,561,182. 2012/01/25. ZEUS STONE INC., 20, rue de Braine, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EKITAS, AVOCATS 
& FISCALISTES INC., 2990, avenue Pierre-Péladeau, bureau 
410, Laval, QUÉBEC, H7T3B3

ZEUS STONE
MARCHANDISES: Pierres et briques décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative stones and bricks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,562,953. 2012/01/31. ATLAS EMBROIDERY, LLC, 1737 
Northwest 124th Way, Coral Springs, Florida 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

STINK INK
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets 
and hats. SERVICES: Customized printing of company names, 
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logos, trademark, product names and/or slogans for promotional 
and advertising purposes on articles of clothing for others. 
Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/518,189 in 
association with the same kind of services; January 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/977527 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2013 under No. 4,423,183 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,530,024 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES:
Impression personnalisée de noms d'entreprises, de logos, de 
marques de commerce, de noms de produits et/ou de slogans à 
des fins promotionnelles et publicitaires sur des vêtements pour 
des tiers. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518,189 en liaison 
avec le même genre de services; 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/977527 en liaison avec le 
même genre de marchandises. 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 23 octobre 2013 sous le No. 4,423,183 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mai 2014 sous le No. 4,530,024 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,411. 2012/02/22. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

ON THE DRAW
WARES: Lottery games, namely, scratch off lottery cards, lottery 
tickets and instant lottery tickets; electronic games in the field of 
gaming and gambling services, namely, side bets and 
proposition bets included as part of a main game, and games 
used in connection with stand-alone, multiple player, interactive 
gaming machines with video output. SERVICES: Providing 
education and training relating to casino gaming services and 
lottery services; entertainment services, namely providing a live 
game and online game of chance; gambling services relating to 
sporting and cultural activities; casino gaming services and 
online gaming services and gambling services; entertainment 
services relating to casinos, namely, live games and online 
games of chance and side bets therefor; entertainment services, 
namely, providing live games and online games of chance in 
gaming establishments, played on conventional gaming tables or 
gaming tables with electronic wagering interfaces; provision of 
casino facilities; provision of equipment and rules of play for live 
casino and table games and video output wagering games and 
dice games; leasing, hire and rental of games, casino games, 
gaming machines and gaming equipment; entertainment 
services, namely providing games of chance in gaming 
establishments; provision of casino, gaming and gambling 
services online or via an internet website; provision of gambling 

games provided online; casino services; provision of online 
gaming for fun or wagering; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio, electronic books, 
magazines, newspapers, journals, periodicals, and multimedia 
materials related to casino gaming services and lottery services; 
entertainment services in the form of electronic gambling games; 
entertainment and educational services, namely, providing 
information, databases, directories, and podcasts in the fields of 
entertainment relating to casino and lottery services, news, 
current events, history, sports, gaming, internet issues, 
wagering, media issues, and cultural events and activities 
relating to casino gaming and lotteries, hobbies, publications; 
entertainment services related to live games and online games 
of chance, casino services, providing casino facilities; internet 
gambling and gambling via mobile devices using remote 
technology including play for fun (non-wagering), live table 
games or dedicated gambling mobile devices even when using 
remote technology; provision of games by means of a computer 
based system; electronic games services provided by means of 
the internet; casino gaming services; casino gaming services for 
entertainment purposes; casino gaming services and online 
gaming services; consultancy, advisory and information services 
in the field of casino gaming and online gaming. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de loterie, nommément cartes de loterie 
à gratter, billets de loterie et billets de loterie instantanée; jeux 
électroniques dans le domaine des services de jeu et de pari, 
nommément des paris complémentaires et des paris de 
propositions faisant partie d'un jeu principal, et jeux utilisés avec 
des appareils de jeu autonomes, multiutilisateurs et interactifs 
avec sortie vidéo. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation ayant trait aux services de jeux de casino et aux 
services de loterie; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu en direct et d'un jeu de hasard en ligne; services de pari 
ayant trait à des activités sportives et culturelles; services de 
jeux de casino ainsi que services de jeu et services de pari en 
ligne; services de divertissement ayant trait aux casinos, 
nommément jeux en direct et de jeux de hasard en ligne ainsi 
que paris complémentaires connexes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en direct et de jeux de 
hasard en ligne dans des établissements de jeu, sur des tables 
de jeu traditionnelles ou des tables de jeu avec des interfaces 
électroniques de pari; offre d'installations de casino; offre de 
matériel et de règles de jeu pour jeux de casino et de table en 
direct et jeux de dés et de pari joués sur des appareils de jeux 
vidéo; crédit-bail et location de jeux, de jeux de casino, 
d'appareils de jeu et de matériel de jeu; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu; offre de services de casino, de jeux de 
hasard et de pari en ligne ou sur un site Internet; offre de 
services de pari en ligne; services de casino; offre de jeux en 
ligne pour le plaisir ou pour parier; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de texte, de contenu vidéo, 
de contenu audio, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de revues, de périodiques et de contenu multimédia 
concernant les services de jeux de casino et les services de 
loterie; services de divertissement, à savoir services de pari 
électroniques; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'information, de bases de données, de 
répertoires et de balados dans les domaines du divertissement 
ayant trait aux services de casino et de loterie, aux nouvelles, 
aux actualités, à l'histoire, aux sports, aux jeux, à Internet, aux 
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paris, aux questions relatives aux médias et aux activités et 
évènements culturels ayant trait aux jeux de casino et aux 
loteries, aux passe-temps, aux publications; services de 
divertissement concernant les jeux en direct et les jeux de 
hasard, services de casino, offre d'installations de casino; pari 
sur Internet et pari au moyen d'appareils mobiles utilisant la 
technologie à distance, y compris pour le plaisir (sans pari), de 
jeux de table en direct ou d'appareils mobiles spécialisés dans 
les paris même lorsque la technologie à distance est utilisée; 
offre de jeux par un système informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services de jeux de casino; 
services de jeux de casino à des fins de divertissement; services 
de jeux de casino et services de jeu en ligne; services de 
consultation, de conseil et d'information dans les domaines des 
jeux de casino et des jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,340. 2012/03/12. Jennifer Smith, 197 Flodden Way, 
Nepean, ONTARIO K2G 7E2

Kidzbeltz
WARES: Dog collars, hair accessories, suspenders, wristbands. 
SERVICES: Online sales of dog collars, hair accessories, 
suspenders, wristbands. Retail sales of dog collars, hair 
accessories, suspenders, wristbands. Trade show sales of dog 
collars, hair accessories, suspenders, wristbands. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Colliers pour chiens, accessoires pour 
cheveux, bretelles, serre-poignets. SERVICES: Vente en ligne 
de colliers pour chiens, d'accessoires pour cheveux, de 
bretelles, de serre-poignets. Vente au détail de colliers pour 
chiens, d'accessoires pour cheveux, de bretelles, de serre-
poignets. Vente dans des salons commerciaux de colliers pour 
chiens, d'accessoires pour cheveux, de bretelles, de serre-
poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,897. 2012/03/15. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 
90209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MANSION BY PLAYBOY
WARES: (1) Candles. (2) Decorative boxes made of non-
precious metal. (3) Electric lamps namely floor lamps and table 
lamps. (4) Boxes of paper and cardboard. (5) Home décor 
namely wall-mounted mirrors, table mirrors, portable mirrors, 
hand mirrors, full-length mirrors and compact mirrors, rugs; 
furniture, namely, tables, chairs, stools, sofas, chests, dressers, 
bureaus; picture frames, decorative boxes made of wood boxes. 
(6) Beer mugs; beverage glassware; beverage stirrers; bottle 
openers; canister sets; carafes; champagne buckets; charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
glass coasters; drink coasters namely cloth coasters, leather 
coasters and plastic coasters; cocktail picks; cocktail shakers; 

cocktail stirrers; coffee pots not of precious metal; coffee sets, 
coffee makers, coffee pots, coffee service set; commemorative 
plates; cookie jars; coolers for wine; cooling buckets for wine; 
corkscrews; cups and mugs; cutting boards; decanters; 
dinnerware; drinking glasses; glass beverage ware; goblets; ice 
buckets; ice cube molds; napkin rings; pilsner drinking glasses; 
plastic coasters; plastic water bottles sold empty; plates; portable 
beverage coolers; serving platters; serving tongs; serving trays; 
swizzle sticks; vases; wine buckets; wine glasses; wine jugs; 
wine openers; wine pourers; wine strainers; trays, namely, 
serving trays, paper trays, and metal trays. (7) Barbecue mitts; 
bath mitts; bed blankets; bed covers; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; cloth coasters; comforters; 
curtains; duvets; fabric valances; face cloths; pet blankets; pillow 
cases; pillow shams; place mats of textile material; plastic place 
mats; pot holders; quilts; pillow shams; shower curtains; table 
linen; textile tablecloths; throws; throws designed to also be 
wrapped around a person; bath towels, cloth towels, golf towels, 
paper towels; vinyl place mats; wall hangings of textile; 
washcloths; window curtains. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,228 in association with the same kind of wares (1); 
February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/550,235 in association with the same kind of 
wares (2); February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,238 in association with the 
same kind of wares (3); February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/550,244 in 
association with the same kind of wares (4); February 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,246 in association with the same kind of wares (5); 
February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/550,252 in association with the same kind of 
wares (6); February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,256 in association with the 
same kind of wares (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Boîtes décoratives en métal 
commun. (3) Lampes électriques, nommément lampadaires et 
lampes de table. (4) Boîtes en papier et en carton. (5) Articles de 
décoration pour la maison, nommément miroirs muraux, miroirs 
de table, miroirs portatifs, miroirs à main, miroirs de plain-pied et 
miroirs de poche, carpettes; mobilier, nommément tables, 
chaises, tabourets, canapés, coffres, commodes, bureaux; 
cadres, boîtes décoratives en bois, boîtes. (6) Chopes; verres à 
boire; bâtonnets à boissons; ouvre-bouteilles; ensembles de 
boîtes de cuisine; carafes; seaux à champagne; breloques à 
fixer aux verres à boire pour les identifier; sous-verres en verre; 
sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en 
cuir et sous-verres en plastique; piques à cocktail; mélangeurs à 
cocktails; bâtonnets à cocktail; cafetières autres qu'en métal 
précieux; services à café, cafetières; assiettes commémoratives; 
jarres à biscuits; rafraîchisseurs à vin; seaux à vin; tire-
bouchons; tasses et grandes tasses; planches à découper; 
carafes à décanter; articles de table; verres; articles pour 
boissons en verre; verres à pied; seaux à glace; moules à 
glaçons; ronds de serviette; flûtes à bière; sous-verres en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; glacières à boissons 
portatives; plats de service; pinces de service; plateaux de 
service; bâtonnets à cocktail; vases; seaux à vin; verres à vin; 
cruches à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; filtres à vin; 
plateaux, nommément plateaux de service, corbeilles à 
documents et plateaux en métal. (7) Gants pour barbecue; gants 
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de toilette; couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; sous-verres en tissu; 
édredons; rideaux; couettes; cantonnières; débarbouillettes; 
couvertures pour animaux; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; napperons en tissu; napperons en plastique; maniques; 
courtepointes; couvre-oreillers à volants; rideaux de douche; 
linge de table; nappes en tissu; jetés; jetés également conçus 
pour envelopper une personne; serviettes de bain, serviettes de 
golf, essuie-tout; napperons en vinyle; décorations murales en 
tissu; débarbouillettes; rideaux de fenêtre. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/550,228 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,238 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,244 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,246 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,252 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,256 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,450. 2012/03/19. PANINI SOCIETÀ PER AZIONI, (or in 
short PANINI S.p.A.), Via Emilio Po, 380, 41126 Modena, 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: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely: bags for sports, gym bags, beach bags, 
briefcases, cosmetic bags, computer bags, beauty cases, 
computer cases, cosmetic cases, leather shopping bags, pen 
cases, pencil cases, handbags, bags for travel, school bags, 
music cases, valises, all-purpose carrying bags, backpacks, 
banknote holders, card wallets, coin purses, pocket wallets, 
credit card cases, document cases, suitcases, key chains, key 
cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely t-shirts, shirts, polo shirts, blouses, sweatshirts, 
sweaters, pants, short pants, gym shorts, trousers, pyjamas, 
skirts, miniskirts, gloves, gowns, chemises, cuffs, coats, jackets, 
dresses, foulards, jeans, ponchos, fleece pullovers, head bands, 

Team jerseys, leggings, belts made of leather, robes, bandanas, 
bathing suits, socks, scarves, swimwear; footwear, namely 
shoes, football shoes, formal shoes, casual shoes, sports shoes, 
gymnastic shoes, running shoes, boots, slippers, sandals, 
leather shoes, leisure shoes, moccasins, sneakers; headgear, 
namely hats, berets, caps. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on March 28, 2006 under No. 999909 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs de plage, mallettes, sacs à cosmétiques, sacs à ordinateur, 
mallettes de maquillage, étuis d'ordinateur, étuis à cosmétiques, 
sacs à provisions en cuir, étuis à stylos, étuis à crayons, sacs à 
main, sacs pour le voyage, sacs d'écolier, porte-musique, 
valises, sacs de transport tout usage, sacs à dos, étuis à billets 
de banque, porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
étuis pour cartes de crédit, porte-documents, valises, chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons courts, shorts de gymnastique, pantalons, 
pyjamas, jupes, minijupes, gants, peignoirs, combinaisons-
culottes, manchettes, manteaux, vestes, robes, foulards, jeans, 
ponchos, chandails en molleton, bandeaux, chandails d'équipe, 
pantalons-collants, ceintures en cuir, peignoirs, bandanas, 
maillots de bain, chaussettes, foulards, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
football, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
de sport, chaussons de gymnastique, chaussures de course, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures en cuir, chaussures de 
détente, mocassins, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, casquettes. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 
mars 2006 sous le No. 999909 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,656. 2012/03/27. Gogo LLC, 1250 N. Arlington Heights 
Road, Itasca, ILLINOIS 60143, 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

IT'S THE INTERNET. IN THE SKY.
SERVICES: Broadband and narrowband communications 
services, namely, providing access to the Internet; wireless 
broadband and narrowband communication services, namely the 
electronic transmission of text, images, messages, voice, music, 
movies, voice clips, pictures, photographs, games, musical 
videos, audio clips, video clips, film clips, films, digital messages 
and broadcasts, namely, podcasts over the Internet, global 
communication networks and wireless networks; provision of 
access to video and audio content via video-on-demand 
services; providing a website featuring information on wireless 
broadband and narrowband communication services. Priority
Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440977 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,167,076 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication à large bande et à 
bande étroite, nommément offre d'accès à Internet; services de 
communication à large bande et à bande étroite sans fil, 
nommément transmission électronique de texte, d'images, de 
messages, de voix, de musique, d'oeuvres cinématographiques, 
d'extraits sonores, d'illustrations, de photos, de jeux, de vidéos 
musicales, d'audioclips, de vidéoclips, d'extraits de films, de 
films, de messages numériques et d'émissions, nommément de 
balados par Internet, par des réseaux de communication 
mondiaux et par des réseaux sans fil; offre d'accès à du contenu 
vidéo et audio au moyen de services de vidéo à la demande; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les services de 
communication à large bande et à bande étroite sans fil. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440977 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,076 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,571,347. 2012/03/30. SHFL entertainment, Inc., 1106 Palms 
Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

SHFL ENTERTAINMENT
WARES: Mechanical and electromechanical devices for coin-
operated apparatus in the field of gaming and gambling services, 
namely, cash registers, calculating machines, computers; fire-
extinguishing units; computers, tablet computers, computer 
terminals, video wagering devices, namely, electronic gaming 
machines, mechanical and electromechanical wagering devices, 
namely, electronic gaming machines, coin-operated video output 
game machines; computer hardware; computers used in 
association with gaming equipment; computer and electronic 
games; video games, computers and keypad controls for use 
with casino gaming tables; computer software for operating 
gaming machines, namely, playing card shuffling machines, 
electronic games, slots, electronic table games and video 
games, all for use in gaming machines in the field of gaming and 
gambling services; pre-programmed computer chips for use in 
gaming machines, graphic displays for gaming machines, and 
video wagering devices, namely, electronic gaming machines, 
mechanical and electromechanical wagering devices, namely, 
electronic gaming machines, preprogrammed computer chips for 
video wagering machines; computer software gambling games 
downloadable from the internet; casino card games and dice 
games and games of chance played on video output gaming 
machines; computer games programs downloaded via the 
internet; computer games software; computer graphics software 
in the field of gaming and gambling services; interactive video 
software in the field of gaming and gambling services; 
programmed video games software; machine readable software, 
hardware, interactive computer software, and computer software 
for searching electronic information to enable connection to 
database for searching data in the field of gaming and gambling 

services; computer gaming software for use with mobiles; 
computer software applications for electronic games, slots and 
video games, for use in mobile phones and in the field of gaming 
and gambling services; gaming equipment and accessories in 
the field of gaming and gambling services namely chip sorting 
machines, card sorting machines, card shufflers, card 
dispensers, chip dispensers, card recognition software and 
hardware, and wagering recognition software and hardware; 
computer hardware; games in the field of gambling services, 
namely, gaming machines and equipment, casino gaming and 
gambling machines; gaming chips, gaming machines, single and 
multi-player electronic gaming machines; video games; card 
games, dice games; gaming tables, casino gaming tables; 
gaming table layouts, namely fitted surfaces for gaming tables 
and signs; casino table games played on casino gaming tables; 
roulette wheels; playing cards; electronic handheld game units; 
musical toys, toy audio devices for musical toys; toy musical 
boxes; toy musical instruments; toy record players for playing 
tunes and cassettes; electric computer games, other than those 
adapted for use with television receivers; automatic, coin or 
counter-freed electrical and electronic games in the field of 
gaming and gambling services, other than those adapted for use 
with television receivers only; hand-held electronic games for 
use in the field of gaming and gambling services, other than 
those adapted for use with television receiver only; video games 
other than those adapted for use with television receivers only; 
automatic and coin-operated gaming and gambling machines; 
computer gaming and gambling machines other than coin 
operated or those adapted for use with television receivers only; 
video games, electronically operated toys and interactive 
computer games in the field of gaming and gambling services; 
musical toys; standalone video game machines incorporating a 
means of display; toy computers; playing card shuffling 
machines; playing card games accessories namely, card cases, 
playing card holders, mats for use in connection with playing 
card games, playing card shuffling machines and dice, toy 
mobile telephones; electronic games in the field of gaming and 
gambling services, namely side bets included as part of a main 
game, electronic gambling games, namely, proposition bets 
included as part of a main game. SERVICES: Providing 
education and training in the field of casino gaming services and 
lottery services; entertainment services, namely providing a live 
game of chance; gambling services, namely, sporting and 
cultural activities; casino gaming services and gambling services; 
online gaming services and gambling services; entertainment 
services relating to casinos, namely, live games of chance and 
side bets therefor; entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments, played on 
conventional gaming tables or gaming tables with electronic 
wagering interfaces; provision of casino facilities; provision of 
equipment and rules of play for live casino and table games and 
video output wagering games and dice games; leasing, hire and 
rental of games, casino games, gaming machines and gaming 
equipment; entertainment services, namely providing games of 
chance in gaming establishments; provision of casino, gaming 
and gambling services online or via an internet website; 
provision of gambling games provided online; casino services; 
provision of online gaming for fun or wagering; entertainment
and educational services, namely, providing text, video, audio, 
electronic books, magazines, newspapers, journals, periodicals 
and multimedia materials related to casino gaming services and 
lottery services; entertainment services in the form of electronic 
gambling games; entertainment and educational services, 
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namely, providing information, databases, directories, and 
podcasts in the fields of entertainment services and casino and 
lottery services, news, current events, history, sports, gaming, 
internet issues, wagering, media issues, and cultural events and 
activities in the fields of casino gaming and lotteries, hobbies, 
publications; casino services, providing casino facilities; internet 
gambling and gambling via mobile devices using remote 
technology namely play for fun, non-wagering, live table games 
or dedicated gambling mobile devices even when using remote 
technology; non-downloadable internet gambling game services; 
provision of games by means of a computer based system; 
electronic games services provided by means of the internet; 
casino gaming services, casino gaming services for 
entertainment purposes, and game consultancy, advisory and 
information services in the fields of casino gaming and electronic 
gambling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques et électromécaniques 
pour appareils à pièces dans le domaine des services de jeu et 
de pari, nommément caisses enregistreuses, machines à 
calculer, ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, terminaux informatiques, appareils vidéo de pari, 
nommément machines de jeux électroniques, appareils de pari 
mécaniques et électromécaniques, nommément appareils de 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo à pièces; matériel 
informatique; ordinateurs utilisés avec du matériel de jeu; jeux 
informatiques et électroniques; jeux vidéo, ordinateurs et claviers 
de commande pour tables de jeux de casino; logiciels pour faire 
fonctionner des appareils de jeu, nommément des machines à 
battre les cartes à jouer, des jeux électroniques, des machines à 
sous, des jeux de table électroniques et des jeux vidéo, étant 
tous des appareils de jeu dans le domaine des services de jeu et 
de pari; puces d'ordinateur préprogrammées pour appareils de 
jeu, écrans graphiques pour appareils de jeu et appareils vidéo 
de pari, nommément appareils de jeux électroniques, appareils 
de pari mécaniques et électromécaniques, nommément 
appareils de jeux électroniques, puces d'ordinateur 
préprogrammées pour appareils vidéo de pari; logiciels de jeux 
de pari téléchargeables d'Internet; jeux de cartes et jeux de dés 
de casino et jeux de hasard joués sur des appareils de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargés par 
Internet; logiciels de jeux informatiques; graphiciels dans le 
domaine des services de jeu et de pari; logiciels vidéo interactifs 
dans le domaine des services de jeu et de pari; logiciels de jeux 
vidéo programmés; logiciels lisibles par machine, matériel 
informatique, logiciels interactifs ainsi que logiciels pour la 
recherche d'information électronique permettant la connexion à 
des bases de données pour la recherche de données dans le 
domaine des services de jeu et de pari; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation avec des appareils mobiles; 
applications logicielles pour jeux électroniques, jeux de machine 
à sous et jeux vidéo pour téléphones mobiles et dans le domaine 
des services de jeu et de pari; matériel et accessoires de jeu 
dans le domaine de services de jeu et de pari, nommément 
machines à trier les jetons, machines à trier les cartes, batteurs 
de cartes, distributeurs de cartes, distributeurs de jetons, 
logiciels et matériel informatique pour la reconnaissance de 
cartes et logiciels et matériel informatique pour la 
reconnaissance de paris; matériel informatique; jeux dans le 
domaine des services de pari, nommément appareils et matériel 
de jeu, appareils de jeu et de pari de casino; jetons, appareils de 
jeu, appareils de jeux électroniques à utilisateur unique et à 
utilisateurs multiples; jeux vidéo; jeux de cartes, jeux de dés; 

tables de jeu, tables de jeux de casino; surfaces de table de jeu, 
nommément surfaces ajustées pour tables de jeu et pancartes; 
jeux de table de casino se jouant sur des tables de jeux de 
casino; roulettes; cartes à jouer; jeux de poche électroniques; 
jouets musicaux, dispositifs audio pour jouets musicaux; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; tourne-disques 
jouets pour la lecture de chansons et de cassettes; jeux 
informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur; jeux électriques et électroniques 
automatiques, à pièces ou à jetons dans le domaine des 
services de jeu et de pari, autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; jeux électroniques de 
poche pour utilisation dans le domaine des services de jeu et de 
pari, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; appareils de jeu et de 
pari automatiques et à pièces; appareils de jeu et de pari 
informatiques autres que ceux actionnés par des pièces de 
monnaie ou que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; jeux vidéo, jouets électroniques et jeux 
informatiques interactifs dans le domaine des services de jeu et 
de pari; jouets musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes 
dotés d'un dispositif d'affichage; ordinateurs jouets; machines à 
battre les cartes à jouer; accessoires de jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes, porte-cartes à jouer, tapis pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes, machines à battre 
les cartes à jouer et dés, téléphones mobiles jouets; jeux 
électroniques dans le domaine des services de jeu et de pari, 
nommément jeux de paris complémentaires dans le cadre du jeu 
principal, jeux de paris électroniques, nommément jeux de paris 
propositionnels dans le cadre du jeu principal. SERVICES: Offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines des services 
de jeux de casino et des services de loterie; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en direct; 
services de pari, nommément activités sportives et culturelles; 
services de jeux de casino et services de pari; services de jeu et 
services de pari en ligne; services de divertissement ayant trait 
aux casinos, nommément jeux de hasard en direct ainsi que 
paris complémentaires connexes; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard en direct dans des 
établissements de jeu, sur des tables de jeu traditionnelles ou 
des tables de jeu avec des interfaces électroniques de pari; offre 
d'installations de casino; offre de matériel et de règles de jeu 
pour jeux de casino et de table en direct et jeux de dés et de pari 
joués sur des appareils de jeux vidéo; crédit-bail et location de 
jeux, de jeux de casino, d'appareils de jeu et de matériel de jeu; 
services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard 
dans des établissements de jeu; offre de services de casino, de 
jeu et de pari en ligne ou sur un site Internet; offre de services de 
pari en ligne; services de casino; offre de jeux en ligne pour le 
plaisir ou pour parier; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de textes, de contenu vidéo, 
de contenu audio, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de revues, de périodiques et de contenu multimédia 
concernant les services de jeux de casino et les services de 
loterie; services de divertissement, à savoir services de pari 
électroniques; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'information, de bases de données, de 
répertoires et de balados dans les domaines des services de 
divertissement et des services de casino et de loterie, des 
nouvelles, des actualités, de l'histoire, du sport, du jeu et de la 
loterie, d'Internet, des paris, des questions relatives aux médias 
et des activités et évènements culturels dans les domaines des 
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jeux de casino et de la loterie, des passe-temps, des 
publications; services de casino, offre d'installations de casino; 
pari sur Internet et pari au moyen d'appareils mobiles utilisant la 
technologie à distance, nommément pour le plaisir (sans pari), 
de jeux de table en direct ou d'appareils mobiles spécialisés 
dans les paris même lorsque la technologie à distance est 
utilisée; services de jeux de pari offerts par Internet et non 
téléchargeables; offre de jeux par un système informatique; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
jeux de casino, services de jeux de casino à des fins de 
divertissement ainsi que services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux jeux dans les domaines des jeux de 
casino et du pari électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,348. 2012/03/30. SHFL entertainment, Inc., 1106 Palms 
Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

SHFL
WARES: Mechanical and electromechanical devices for coin-
operated apparatus in the field of gaming and gambling services, 
namely, cash registers, calculating machines, computers; fire-
extinguishing units; computers, tablet computers, computer 
terminals, video wagering devices, namely, electronic gaming 
machines, mechanical and electromechanical wagering devices, 
namely, electronic gaming machines, coin-operated video output 
game machines; computer hardware; computers used in 
association with gaming equipment; computer and electronic 
games; video games, computers and keypad controls for use 
with casino gaming tables; computer software for operating 
gaming machines, namely, playing card shuffling machines, 
electronic games, slots, electronic table games and video 
games, all for use in gaming machines in the field of gaming and 
gambling services; pre-programmed computer chips for use in 
gaming machines, graphic displays for gaming machines, and 
video wagering devices, namely, electronic gaming machines, 
mechanical and electromechanical wagering devices, namely, 
electronic gaming machines, preprogrammed computer chips for 
video wagering machines; computer software gambling games 
downloadable from the internet; casino card games and dice 
games and games of chance played on video output gaming 
machines; computer games programs downloaded via the 
internet; computer games software; computer graphics software 
in the field of gaming and gambling services; interactive video 
software in the field of gaming and gambling services; 
programmed video games software; machine readable software, 
hardware, interactive computer software, and computer software 
for searching electronic information to enable connection to 
database for searching data in the field of gaming and gambling 
services; computer gaming software for use with mobiles; 
computer software applications for electronic games, slots and 
video games, for use in mobile phones and in the field of gaming 
and gambling services; gaming equipment and accessories in 
the field of gaming and gambling services namely chip sorting 
machines, card sorting machines, card shufflers, card 
dispensers, chip dispensers, card recognition software and 
hardware, and wagering recognition software and hardware; 
computer hardware; games in the field of gambling services, 

namely, gaming machines and equipment, casino gaming and 
gambling machines; gaming chips, gaming machines, single and 
multi-player electronic gaming machines; video games; card 
games, dice games; gaming tables, casino gaming tables; 
gaming table layouts, namely fitted surfaces for gaming tables 
and signs; casino table games played on casino gaming tables; 
roulette wheels; playing cards; electronic handheld game units; 
musical toys, toy audio devices for musical toys; toy musical 
boxes; toy musical instruments; toy record players for playing 
tunes and cassettes; electric computer games, other than those 
adapted for use with television receivers; automatic, coin or 
counter-freed electrical and electronic games in the field of 
gaming and gambling services, other than those adapted for use 
with television receivers only; hand-held electronic games for 
use in the field of gaming and gambling services, other than 
those adapted for use with television receiver only; video games 
other than those adapted for use with television receivers only; 
automatic and coin-operated gaming and gambling machines; 
computer gaming and gambling machines other than coin 
operated or those adapted for use with television receivers only; 
video games, electronically operated toys and interactive 
computer games in the field of gaming and gambling services; 
musical toys; standalone video game machines incorporating a 
means of display; toy computers; playing card shuffling 
machines; playing card games accessories namely, card cases, 
playing card holders, mats for use in connection with playing 
card games, playing card shuffling machines and dice, toy 
mobile telephones; electronic games in the field of gaming and 
gambling services, namely side bets included as part of a main 
game, electronic gambling games, namely, proposition bets 
included as part of a main game. SERVICES: Providing 
education and training in the field of casino gaming services and 
lottery services; entertainment services, namely providing a live 
game of chance; gambling services namely sporting and cultural 
activities; casino gaming services and gambling services; online 
gaming services and gambling services; entertainment services 
relating to casinos, namely, live games of chance and side bets 
therefor; entertainment services, namely providing live games of 
chance in gaming establishments, played on conventional 
gaming tables or gaming tables with electronic wagering 
interfaces; provision of casino facilities; provision of equipment 
and rules of play for live casino and table games and video 
output wagering games and dice games; leasing, hire and rental 
of games, casino games, gaming machines and gaming 
equipment; entertainment services, namely providing games of 
chance in gaming establishments; provision of casino, gaming 
and gambling services online or via an internet website; 
provision of gambling games provided online; casino services; 
provision of online gaming for fun or wagering; entertainment 
and educational services, namely, providing text, video, audio, 
electronic books, magazines, newspapers, journals, periodicals 
and multimedia materials related to casino gaming services and 
lottery services; entertainment services in the form of electronic 
gambling games; entertainment and educational services, 
namely, providing information, databases, directories, and 
podcasts in the fields of entertainment services and casino and 
lottery services, news, current events, history, sports, gaming, 
internet issues, wagering, media issues, and cultural events and 
activities in the fields of casino gaming and lotteries, hobbies, 
publications; casino services, providing casino facilities; internet 
gambling and gambling via mobile devices using remote 
technology namely play for fun, non-wagering, live table games 
or dedicated gambling mobile devices even when using remote 
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technology; non-downloadable internet gambling games 
services; provision of games by means of a computer based 
system; electronic games services provided by means of the 
internet; casino gaming services, casino gaming services for 
entertainment purposes, and game consultancy, advisory and 
information services in the fields of casino gaming and electronic 
gambling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques et électromécaniques 
pour appareils à pièces dans le domaine des services de jeu et 
de pari, nommément caisses enregistreuses, machines à 
calculer, ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, terminaux informatiques, appareils vidéo de pari, 
nommément machines de jeux électroniques, appareils de pari 
mécaniques et électromécaniques, nommément appareils de 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo à pièces; matériel 
informatique; ordinateurs utilisés avec du matériel de jeu; jeux 
informatiques et électroniques; jeux vidéo, ordinateurs et claviers 
de commande pour tables de jeux de casino; logiciels pour faire 
fonctionner des appareils de jeu, nommément des machines à 
battre les cartes à jouer, des jeux électroniques, des machines à 
sous, des jeux de table électroniques et des jeux vidéo, étant 
tous des appareils de jeu dans le domaine des services de jeu et 
de pari; puces d'ordinateur préprogrammées pour appareils de 
jeu, écrans graphiques pour appareils de jeu et appareils vidéo 
de pari, nommément appareils de jeux électroniques, appareils 
de pari mécaniques et électromécaniques, nommément 
appareils de jeux électroniques, puces d'ordinateur 
préprogrammées pour appareils vidéo de pari; logiciels de jeux 
de pari téléchargeables d'Internet; jeux de cartes et jeux de dés 
de casino et jeux de hasard joués sur des appareils de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargés par 
Internet; logiciels de jeux informatiques; graphiciels dans le 
domaine des services de jeu et de pari; logiciels vidéo interactifs 
dans le domaine des services de jeu et de pari; logiciels de jeux 
vidéo programmés; logiciels lisibles par machine, matériel 
informatique, logiciels interactifs ainsi que logiciels pour la 
recherche d'information électronique permettant la connexion à 
des bases de données pour la recherche de données dans le 
domaine des services de jeu et de pari; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation avec des appareils mobiles; 
applications logicielles pour jeux électroniques, jeux de machine 
à sous et jeux vidéo pour téléphones mobiles et dans le domaine 
des services de jeu et de pari; matériel et accessoires de jeu 
dans le domaine de services de jeu et de pari, nommément 
machines à trier les jetons, machines à trier les cartes, batteurs 
de cartes, distributeurs de cartes, distributeurs de jetons, 
logiciels et matériel informatique pour la reconnaissance de 
cartes et logiciels et matériel informatique pour la 
reconnaissance de paris; matériel informatique; jeux dans le 
domaine des services de pari, nommément appareils et matériel 
de jeu, appareils de jeu et de pari de casino; jetons, appareils de 
jeu, appareils de jeux électroniques à utilisateur unique et à 
utilisateurs multiples; jeux vidéo; jeux de cartes, jeux de dés; 
tables de jeu, tables de jeux de casino; surfaces de table de jeu, 
nommément surfaces ajustées pour tables de jeu et pancartes; 
jeux de table de casino se jouant sur des tables de jeux de 
casino; roulettes; cartes à jouer; jeux de poche électroniques; 
jouets musicaux, dispositifs audio pour jouets musicaux; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; tourne-disques 
jouets pour la lecture de chansons et de cassettes; jeux 
informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur; jeux électriques et électroniques 

automatiques, à pièces ou à jetons dans le domaine des 
services de jeu et de pari, autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; jeux électroniques de 
poche pour utilisation dans le domaine des services de jeu et de 
pari, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; appareils de jeu et de 
pari automatiques et à pièces; appareils de jeu et de pari 
informatiques autres que ceux actionnés par des pièces de 
monnaie ou que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; jeux vidéo, jouets électroniques et jeux 
informatiques interactifs dans le domaine des services de jeu et 
de pari; jouets musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes 
dotés d'un dispositif d'affichage; ordinateurs jouets; machines à 
battre les cartes à jouer; accessoires de jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes, porte-cartes à jouer, tapis pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes, machines à battre 
les cartes à jouer et dés, téléphones mobiles jouets; jeux 
électroniques dans le domaine des services de jeu et de pari, 
nommément jeux de paris complémentaires dans le cadre du jeu 
principal, jeux de paris électroniques, nommément jeux de paris 
propositionnels dans le cadre du jeu principal. SERVICES: Offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines des services 
de jeux de casino et des services de loterie; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en direct; 
services de pari, nommément activités sportives et culturelles; 
services de jeux de casino et services de pari; services de jeu et 
services de pari en ligne; services de divertissement ayant trait 
aux casinos, nommément jeux de hasard en direct ainsi que 
paris complémentaires connexes; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard en direct dans des 
établissements de jeu, sur des tables de jeu traditionnelles ou 
des tables de jeu avec des interfaces électroniques de pari; offre 
d'installations de casino; offre de matériel et de règles de jeu 
pour jeux de casino et de table en direct et jeux de dés et de pari 
joués sur des appareils de jeux vidéo; crédit-bail et location de 
jeux, de jeux de casino, d'appareils de jeu et de matériel de jeu; 
services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard 
dans des établissements de jeu; offre de services de casino, de 
jeu et de pari en ligne ou sur un site Internet; offre de services de 
pari en ligne; services de casino; offre de jeux en ligne pour le 
plaisir ou pour parier; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de textes, de contenu vidéo, 
de contenu audio, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de revues, de périodiques et de contenu multimédia 
concernant les services de jeux de casino et les services de 
loterie; services de divertissement, à savoir services de pari 
électroniques; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'information, de bases de données, de 
répertoires et de balados dans les domaines des services de 
divertissement et des services de casino et de loterie, des 
nouvelles, des actualités, de l'histoire, du sport, du jeu et de la 
loterie, d'Internet, des paris, des questions relatives aux médias 
et des activités et évènements culturels dans les domaines des 
jeux de casino et de la loterie, des passe-temps, des 
publications; services de casino, offre d'installations de casino; 
pari sur Internet et pari au moyen d'appareils mobiles utilisant la 
technologie à distance, nommément pour le plaisir (sans pari), 
de jeux de table en direct ou d'appareils mobiles spécialisés 
dans les paris même lorsque la technologie à distance est 
utilisée; services de jeux de pari offerts par Internet et non 
téléchargeables; offre de jeux par un système informatique; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
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jeux de casino, services de jeux de casino à des fins de 
divertissement ainsi que services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux jeux dans les domaines des jeux de 
casino et du pari électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,925. 2012/04/04. Plus Licens AB, Box 3229, 103 64 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
manicure preparations; products and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin, namely, soaps, shower gels, 
shampoos and hair conditioners; adhesives for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; antiperspirants; aromatics, 
namely, fragrances; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; cosmetic kits; cosmetics for animals; cotton sticks 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams; creams for leather; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; laundry detergents; cosmetic 
dyes; eau de Cologne; toilet water; perfumes; lipsticks; skin and 
face creams and lotions; false nails; nail polishes and varnishes 
and thinners therefor; sun blocks (for cosmetic purposes); cake 
flavourings (essential oils); cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners (for 
laundry use); false eyelashes; hair dyes; hair spray; hair waving 
preparations; make-up; make-up powder; make-up preparations; 
make-up removing preparations; mascara; nail care 
preparations; cosmetic pencils; pomades for cosmetic purposes; 
potpourris (fragrances); pumice stone; shoe cream; shoe polish; 
shoe wax; sun-tanning preparations; varnish-removing 
preparations; depilatory wax; waxes for leather; depilatory 
preparations; incense sticks (joss sticks); fragrances; deodorants 
(antiperspirants); sanitary preparations, namely, baby diapers, 
disposable diapers; food for babies; medical plasters and 
dressings; absorbent cotton for medical purposes; absorbent 
wadding for medical purposes; adhesive plaster for medical 
purposes; adhesive tapes for medical purposes; air purifying 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; hygienic bandages; 
menstruation bandages; bandages for dressings; therapeutic 
preparations for the bath; breast-nursing pads; chewing gum for 
medical purposes; contact lens disinfecting, rinsing and cleaning 
preparations; lubricants and solutions for use with contact 
lenses; corn rings for the feet; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; eye-washes; first-aid boxes (filled); gauze for 

dressings; menstruation knickers; sanitary knickers; lozenges 
(for medical purposes); menstruation tampons; sanitary panties; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; panty liners; 
sanitary towels; sunburn ointments; vitamin preparations; 
sunscreen preparations for medical use; hand tools; cutlery; 
razors; beard clippers; can openers; razor cases; cuticle nippers; 
cuticle tweezers; nail clippers (electric and non-electric); nail 
extractors; fingernail polishers; forks; garden tools (hand-
operated); hair clippers for animals; hair clippers for personal 
use; hand implements for hair curling; hair-removing tweezers; 
ice picks; leather strops; nail files; nail files, electric; nail nippers; 
needle files; needle-threaders; numbering punches; nutcrackers; 
oyster openers; pedicure sets; razor blades; razor strops; razors, 
electric and non-electric; scissors; spoons; stamps (hand tools); 
sugar tongs; non-electric and electric can openers; meat and 
vegetable choppers, knives, shredders and slicers, and parts 
and components therefor; crimping irons; curling tongs; manicure 
sets; shaving cases; tweezers; egg slicers (non-electric); cheese 
slicers (non-electric); pizza cutters (non-electric); eyelash curlers; 
blank magnetic data carriers and pre-recorded magnetic data 
carriers in the form of CDs, DVDs, memory cards, memory sticks 
and hard discs containing audio and video recordings and 
interactive games featuring cartoon characters; computers; 
abacuses; audiovisual teaching apparatus, namely, audio and 
video recordings in the form of CDs, DVDs memory cards, 
memory sticks and hard discs featuring cartoon characters; 
general purpose batteries, battery boxes, and battery chargers; 
binoculars; calculators; cameras; cinematographic cameras; 
lenses for cameras; pre-recorded DVDs, DVD-ROMs, CD-
ROMs, compact discs, laser discs, floppy discs, hard discs, 
optical disks, pre-recorded magnetic data carriers, namely, 
memory cards and memory sticks, phonograph records, 
magnetic and digital tapes featuring animated cartoons; 
downloadable and streamable audio and video recordings 
featuring animated cartoons; interactive video games featuring 
animated cartoons; eyeglass chains; cinematographic film 
(exposed); time clocks; compact disc players; computer 
operating programs, recorded; computer programs for education 
and entertainment featuring cartoon characters; recorded 
computer software used for education and entertainment 
featuring cartoon characters; data processing apparatus, namely 
computers; electric door bells; electronic pocket translators; films 
(exposed); flashlights; frames for photographic transparencies; 
electronic amusement apparatus for use with television receivers 
only, namely, computer game hardware and peripherals in the 
form of computer game consoles and computer game control 
units; hair-curlers, electrically heated; neon signs; notebook 
computers; phonograph records; photocopiers; radios; record 
players; rulers (measuring instruments); electric sockets, electric 
plugs and other contacts, namely, electrical cords; sound 
recording discs, namely, compact discs featuring musical and
children stories; spectacle cases; spectacle frames; spectacle 
glasses; spectacles; sunglasses; tape recorders; telescopes; 
televisions; electric thermometers; video recordings and 
magnetic data carriers in the form of CDs, DVDs, memory cards, 
memory sticks and hard discs featuring video games; video 
screens; word processors; video compact discs featuring audio 
and video recordings and interactive games featuring cartoon 
characters; DVD-discs featuring audio and video recordings and 
interactive games featuring cartoon characters; video compact 
discs and digital versatile (video) disc players; karaoke 
machines; holders, carriers, cases for audio and video cassettes, 
compact discs; mouse pads; telephones, wireless telephones, 
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mobile telephones; mobile phone cases and casings; bags, 
coverings, containers, carriers and holders for mobile telephones 
and pagers; headphones; earphones and microphones and 
speaker-phones for use with mobile telephones; mobile phones; 
electronic agendas; barometers; computer keyboards; computer 
memory cards; computer peripheral devices, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, and 
speakers; blank optical data carriers and prerecorded optical 
data carriers in the form of CDs, DVDs, memory cards, memory 
sticks and hard discs featuring audio and video recordings and 
interactive games featuring cartoon characters; blank optical 
discs and pre-recorded optical discs featuring audio and video 
recordings and interactive games featuring cartoon characters; 
blank magnetic disks and pre-recorded magnetic disks featuring 
audio and video recordings and interactive games featuring 
cartoon characters; electronic notice boards; electronic pens 
(visual display units); eyeglass cords; eyeglasses and 
sunglasses; filters (photography); hand-held portable two way 
radio transceiver; measuring spoons; microprocessors; monitors 
(computer hardware); mouse (data processing equipment); 
slides (photography); video screens; video telephones; video 
recorders; swim floats; ear plugs; ear plugs for divers; egg 
timers; goggles for sports; protective helmets for sports; 
computer game programs; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, manuals, pamphlets, brochures and 
booklets featuring cartoon characters and animated cartoons, 
stories, games, competitions and quizzes in the field of cartoon 
entertainment; downloadable electronic publications, namely, 
electronic coloring books and posters; downloadable computer 
software featuring interactive games, images, animated 
characters, screen savers, and mobile phone ring tones 
accessed via the Internet and wireless devices; personal 
stereos; wrist rests for use with computers; straps for portable 
telephones; stands for portable telephones; antenna caps for 
portable phones; electronic circuits and CD-ROMs featuring 
software which enable the recording of automatic programmed 
playing for the use with electronic musical instruments; 
containers for contact lenses; precious metals and their alloys; 
jewellery; imitation jewellery and ornaments of precious metals; 
precious stones; brooches; chains; charms; coins; cuff links; 
earrings; gold thread; jewellery cases; necklaces; pins 
(jewellery); rings (jewellery); statues and statuettes of precious 
metal; tie clips; watch straps, watch bands, watch chains; watch 
cases; stop watches; tie pins; medals; key rings, trinkets and 
fobs; key chains and key cases and carriers of precious metal 
and precious stones; pendants; badges of precious metal; 
bracelets (jewellery); clocks and watches, electric; sun dials; 
diamonds; costume jewellery; semi-precious stones; works of art 
of precious metal; alarm clocks; chenille cuff links; jewellery and 
ornaments for mobile phones; photographs; adhesives for 
stationery and household purposes; paint brushes; typewriters 
and office requisites, namely staplers; printers' types; printing 
blocks; calendars; books; catalogues; postcards; posters; 
periodicals; printed publications, namely, magazines, manuals, 
pamphlets, brochures and booklets featuring cartoon characters; 
greeting cards; writing instruments; rubber stamps; ink stamps 
and seals for offices; stamp pads; ink pads; photo albums; mats 
for framing paintings; pictures and photographs; painters' easels; 
oil blotting paper for skins; photograph stands; inks; facial tissues 
of paper; toilet paper; napkins of paper for removing make up; 
paper towels; place mats and coasters of paper and cardboard; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials, 
namely, gift paper; graphic reproductions; portraits; lithographs; 

pens, pencils, fountain pens, ball pens; pen nibs; pen holders; 
pencil holders; refills for pens and writing instruments; pencil 
leads; colour pencils; crayons; pen and pencil cases; pencil 
sharpeners; pencil sharpening machines; paper clips; paper 
weights; paper pins; pastels; pastes and glues for stationery and 
household purposes; papier mâché; letter trays and racks; letter 
holders; letter openers; adhesive tapes and adhesive tape 
dispensers; drawing materials, namely, drawing boards, pens 
and instruments; drawing sets comprised of pens, pencils, and 
drawing paper; stamp and coin albums; paper bags for 
packaging and envelopes; blotters; bookends; bookmarks; 
cabinets for stationery; canvas for painting; note books; diaries; 
document files; writing pads, memo pads, writing paper; drawing 
paper; writing cases; chalks; blackboards; poster boards; 
passport holders; chequebook holders; elastic bands; pictures; 
stencils; erasing products, namely, erasers and erasing fluids; 
electric letter openers; sheet music; wipe-off boards; ornaments 
made of paper and cardboard; tissue paper; paper napkins; 
colouring books; report files; binder paper; pocket notebooks; felt 
tipped pens; book band; black lead pencil sets; colour pencil 
sets; rulers; writing mats; autograph books; binder clips; staplers; 
tape cutters; caution signs; shredders; business card holders 
and cases; albums namely, decals, photo and stickers; babies' 
napkins of paper and cellulose (disposable); bags (envelopes, 
pouches) of paper and plastics, for packaging; loose-leaf 
binders; boxes of cardboard and paper; note cards; comic books; 
compasses for drawing; copying paper (stationery); document 
files; finger-stalls (office requisites); flags (of paper); folders 
(stationery); folders for papers; gummed tape; handkerchiefs of 
paper; index cards; inking ribbons; jackets for papers; paper 
labels; maps; musical greeting cards; newsletters; memo pads 
and drawing pads; paint boxes (articles for use in school); 
pamphlets; paper shredders (for office use); pencil lead holders; 
stickers; table napkins of paper; toilet paper; typewriter ribbons; 
typewriters (electric and non-electric); paper food wrap; writing 
brushes; writing chalk; writing tablets; book covers; covers of 
paper for flower pots; paper cutters (office requisites); bags for 
microwave cooking; paper coffee filters; booklets; embroidery 
designs (patterns); paper knives (office requisites); table cloths 
of paper; table linen of paper; signboards of paper and 
cardboard; tags for index cards; facial blotting papers; stickers 
for portable telephone; letter racks; bags and cases of paper; 
desktop business card holders; portable business card holders; 
animal skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; bags, 
namely, travel trunks, tote bags, clutch bags, shoulder bags, 
messenger bags, travel bags, gym bags, waist bags, shoe bags 
and diaper bags; purses and wallets; pouches; attaché cases; 
backpacks; garment bags; shopping bags; bands of leather; 
shoulder belts; card cases (notecases); collars for animals and 
pets; key cases; laces made of leather and imitations of leather; 
vanity cases; muzzles; school satchels; luggage straps; suitcase 
handles; suitcases; travelling sets comprised of suitcases; 
umbrella covers; umbrella handles; beach bags; briefcases; 
computer bags; handbags; mountaineering sticks; music cases; 
net bags for shopping; rucksacks; school bags; tool bags of 
leather and imitations of leather (empty); valises; game bags; 
bags, envelopes and pouches of leather for packaging; furniture 
coverings of leather and imitations of leather; handbag frames; 
sling bags for carrying infants; wheeled shopping bags; trunks 
and bags of paper; trunks, shopping bags and carrying cases of 
textile fabric; plastic storage containers for household and 
kitchen use; combs and bath sponges; hair brushes (not for 
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painting); articles for cleaning purposes, namely, cleaning cloths 
and cleaning pads; steel wool; unworked and semi-worked glass 
(not for construction purposes); beverage glassware, mugs and 
plates made of porcelain and earthenware; baby baths 
(portable); bread baskets, for domestic use; mugs; non-electric 
food blenders; ironing boards; boot jacks; bottle openers; 
stoppers for bottles made of ceramics, china, glass, crystal, 
earthenware, terracotta; bottles; bowls; soap boxes; bread 
boards; buckets, namely bottle bucket and plastic bucket; 
cabarets (trays); cages for household pets; cake moulds; waffle 
moulds; candle extinguishers; candle rings; candlesticks; candy 
boxes; comb cases; china ornaments; chopsticks (cooking 
utensils); clothing stretchers; cloths for cleaning; drink and plate 
coasters; cocktail stirrers; coffee filters (washable); coffee 
grinders; coffee percolators; coffee services; coffee pots; electric 
combs; combs for animals; pastry bags; cookery moulds; 
cooking pots; cooking skewers; portable beverage coolers; 
corkscrews; cosmetic utensils; covers for dishes; covers for 
flower pots (not of paper); crockery; cups; cutting boards for the 
kitchen; decanters; dishes for soap; soap dispensers; drinking 
flasks; drinking glasses; drying racks for washing; dustbins; egg 
cups; flower pots; fly catchers; gloves for household purposes; 
goblets; cheese graters; griddles; heat-insulated containers for 
food and beverages; heaters for feeding bottles, non-electric; 
holders for flowers and plants; hot pots; ice buckets; ice cube 
moulds; ironing board covers; jugs; kettles (non-electric); knife 
rests; lazy susans; lunch boxes; menu card holders; mixing 
spoons; mops; napkin holders; napkin rings; nozzles for watering 
cans; pads for cleaning; pans; paper plates; pastry cutters; 
pepper mills; perfume and fragrances burners; perfume sprayers 
(empty); perfume vaporizers (empty); picnic baskets; piggy 
banks; pot lids; pots; pressure cookers; refuse bins; salt shakers; 
pepper shakers; saucepans; saucers; ice-cream scoops; 
scouring pads; shaving brushes; shoe brushes; shoe horns; 
shoe trees; sieves; soap holders; soup bowls; sponge holders; 
sponges for household purposes; stands for shaving brushes; 
statues of porcelain, terra-cotta and glass; statuettes of 
porcelain, terra-cotta and glass; cooking strainers; syringes for 
watering flowers and plants; tableware; tankards; tea balls; tea 
caddies; tea services; teapots; toilet brushes; toilet cases; toilet 
paper holders; toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; toothpick holders; toothpicks; trash cans; 
litter trays; serving trays; trivets; vacuum bottles; fitted vanity 
cases; vases; waffle and pancake irons, non-electric; washing 
boards; wash tubs; watering cans; works of art, of porcelain, 
terracotta and glass; decorative ornaments for windows and 
doors made of ceramics, china, glass, crystal, earthenware, 
terracotta and porcelain; food boxes and containers (other than 
of precious metal); floss for dental purposes; containers for 
fragrances, sold empty; refrigerating bottles; boxes of glass; 
brooms; cleaning brushes; cauldrons; clothes pegs; portable cold 
boxes, non-electric; cookie jars; cooking pots; cooking utensils, 
non-electric; eyebrow brushes; brushes for footwear; gardening 
gloves; vacuum flasks; powder puffs; tea-strainers; whisks; non-
electric beaters for kitchen use; cookie (biscuit) cutters; cruets; 
cruet stands; dusters; cocktail shakers; powder compacts; pill 
and tablet boxes; tissue paper box covers of wood and plastic; 
stands for tooth brushes; coffee services of precious metal; 
coffeepots of precious metal, non-electric; napkin holders and 
rings of precious metal; powder compacts of precious metal; 
tableware of precious metal; lunch boxes; dish racks; sealing 
clips for bags; plastic containers for fragrances sold empty; pill 
cases (wood, plastics); handkerchiefs; textile napkins; bed and 

table covers; banners; bath linen; bed linen; bedspreads; bed 
blankets; dish cloths; furniture coverings of textile; coverings of 
plastic for furniture; covers for cushions; door curtains; fabric of 
imitation animal skins; bath towels, kitchen towels, hand towels, 
hooded towels and beach towels; flags; labels (cloth); napkins 
for removing make-up; place mats; mattress covers; mosquito 
nets; curtains; pillowcases; duvet covers; quilts; travelling rugs; 
textile bed sheets; shrouds; silk fabrics; table linen; table mats; 
table napkins; tapestry; upholstery fabrics; wall hangings of 
textile; beddings; toilet seat covers; coverings for lids for toilet 
vessels; curtain holders and tiebacks of textile; coasters (table 
linen); cotton fabrics; coverlets (bedspreads); fabrics for textile 
use; face towels of textile; hemp fabrics; table cloths (not of 
paper); woollen cloth; tissues of textile for removing make-up; 
name labels of textile; woven labels; washing mitts; articles of 
clothing for adults and children, namely, t-shirts, tank tops, 
sweaters, cardigans, sweatshirts, tights, leggings, pullovers, 
jeans, trousers, shorts, skirts, blouses, dresses, apron dresses, 
rain coats, singlet, jogging suits, children's overalls; headgear, 
namely hats and caps; aprons; beach clothes; swimwear, 
swimsuits; sportswear; waterproof clothing; gloves; mittens; 
belts; baby clothing; underclothing; sleep wear and pyjamas; 
bath robes; suspenders; hats, caps, sun visors, berets; bathing 
and shower caps; muffs; ear muffs; neck ties, cravats, bow ties; 
socks and stockings, panty hoses; garter belts, socks, stocking 
and panty hose suspenders; shoes, sports shoes, slippers, 
beach shoes; masquerade costumes; kerchiefs; bandanas 
(neckerchiefs); bath sandals; bath slippers; ski boots; boots; 
braces for clothing (suspenders); brassieres; breeches (for 
wear); camisoles; coats; cuffs; fur stoles; headbands (clothing); 
jackets (clothing); jerseys (clothing); jumpers (shirt fronts); 
knitwear (clothing); outer clothing, namely, overalls, jackets, 
vests and trousers; overcoats; pants; parkas; pullovers; sandals; 
scarves; shawls; shirts; slips (undergarments); smocks; boots for 
sports; sports jerseys; suits; bathing suits; tee-shirts; trousers; 
underwear; vests; wet suits for water skiing; wristbands 
(clothing); lingerie; gymnastics shoes; bodices (lingerie); clothing 
for gymnastics; sashes for wear; games, namely, party games, 
lotto games, memory games and card games; dolls; plush toys; 
teddy bears; toy figures and play sets; playground balls and 
balloons; decorations and ornaments for Christmas trees; party
favours; toy vehicles; electric vehicles (toys); surf boards; 
snowboards; inline skates; ice skates; skateboards; protective 
paddings and guards for sports and games; air pistols (toys); 
backgammon games; bells for Christmas trees; billiard balls; 
billiard tables; building blocks (toys); board games; explosive 
bonbons (Christmas crackers); skating boots with skates 
attached; candle holders for Christmas trees; checkerboards; 
checkers (games); chess games; chessboards; Christmas trees 
of synthetic materials; cosaques (toy fireworks); cups for dice; 
darts; dice; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; 
dominoes; dumb-bells; elbow guards; fairground ride apparatus, 
namely, amusement park rides; dolls' feeding bottles; fish hooks; 
fishing tackle; flippers for swimming; floats for fishing; flying discs 
(toys); bats for games; golf bags; golf clubs; golf gloves; gloves 
for games and sports; practical jokes (novelties); kite reels; kites; 
knee guards (sports articles); mah-jong; marbles for games; 
marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); scale 
model vehicles; novelties for parties, namely, small party favor 
toys; protective paddings (parts of sports suits); parlour games; 
toy pistols; puppets; rattles (playthings); ring games; rocking 
horses; roller skates; sailboards; cross country and alpine skis; 
sleighs (sports articles); slides (playthings); soap bubbles (toys); 
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spinning tops (toys); spring boards (sporting articles); stationary 
exercise bicycles; swimming pools (play articles); swimming 
webs (flippers); swings; tables for table tennis; toys for domestic 
pets; water skis; play articles for swimming, water games, sports 
and activities, namely, balls, bath and swim ring, inflatable 
mattress, arm float bands, kick board and baby swim float, swim 
vest all for recreational use; beach balls; bags especially 
designed for skis and surfboards; bingo cards; butterfly nets; 
playing cards; confetti; in-line roller skates; jigsaw puzzles; 
kaleidoscopes; masts for sailboards; surfboards; landing nets for 
anglers; radio-controlled toy vehicles; roulette wheels; snow 
globes; snowshoes; Japanese playing cards; inflatable surf 
boards; swimming belts; swimming jackets; floats for bathing and 
swimming; floating devices for swimming; electronic musical toys 
and toy instruments; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; milk and milk products; cheese, cheese 
snacks; dairy products; frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; 
marmalade; milk beverages containing fruits; edible nuts and 
chocolate covered nuts; peanut butter; peanuts, processed; fruit 
peel; potato chips; potato crisps; potato fritters; tofu; yoghurt; 
snack foods of potato and peanuts; seaweeds (for eating); 
chocolate nut butter; crystallized fruits; fruit jellies; fruit salads; 
fruits, tinned; raisins; pâtés; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
tapioca; sago; artificial coffee; bread; ices; honey; treacle; ice; 
biscuits; cake powder; edible decorations for cakes and sweets 
and chocolates; rice cakes; candies; chocolate; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; coffee flavourings; mixtures and 
preparations for use as substitutes for coffee; cookies; popcorn; 
corn flakes; ice-cream; custard; cereal flakes; confectionery ices; 
fruit jellies; gingerbread; ketchup; liquorice; non-medicated throat 
lozenges, namely, pastilles, candy, jujubes and gumdrops; meat 
pies; pancakes; pastries; pepper; pizzas; puddings; ravioli; royal 
jelly for human consumption; wasabi paste; soy sauce; pastas, 
noodles and vermicelli; udon (Japanese style noodles); sushi; 
vanilla; waffles; frozen yoghurt; pretzels; snack foods based on 
starch, rice and corn; almond confectionery; binding agents for 
ice cream (edible ices); bread rolls; buns; cakes; caramels 
(candy); chewing gum, not for medical purposes; crackers; 
edible ices; ice, natural and artificial; macaroni; marzipan; 
mayonnaise; pies; rusks; sandwiches; tomato sauce; 
seasonings; sherbets (ices); spaghetti; sweetmeats (candy); 
tarts; wheat flour; salad dressings; fruit sauces; beers; mineral 
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups and fruit 
juice concentrates for the preparation of fruit juices; isotonic 
beverages; fruit nectars (non-alcoholic); pastilles for effervescing 
beverages; powders for effervescing beverages; soda water; 
table waters; waters (beverages); soft drinks; cocktails and 
aperitifs (non-alcoholic). Priority Filing Date: October 04, 2011, 
Country: SWEDEN, Application No: 2011/07579 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits de manucure; produits et préparations pour 
les soins et le nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
savons, gels douche, shampooings et revitalisants; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; antisudorifiques; 
aromatisants, nommément parfums; sels de bain; produits 
cosmétiques pour le bain; masques de beauté; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour le cuir; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; détergents à 

lessive; teintures cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette; 
parfums; rouges à lèvres; crèmes et lotions pour la peau et le 
visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écrans solaires totaux (à usage cosmétique); aromatisants à 
gâteau (huiles essentielles); lait démaquillant de toilette; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants (pour 
la lessive); faux cils; teintures capillaires; fixatif; produits 
capillaires à onduler; maquillage; poudre de maquillage; produits 
de maquillage; produits démaquillants; mascara; produits de 
soins des ongles; crayons de maquillage; pommades à usage 
cosmétique; pot-pourris (parfums); pierre ponce; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; produits 
solaires; décapants à vernis; cire à épiler; cires pour le cuir; 
produits épilatoires; bâtonnets d'encens (bâtons d'encens); 
parfums; déodorants (antisudorifiques); produits hygiéniques, 
nommément couches pour bébés, couches jetables; aliments 
pour bébés; emplâtres et pansements médicaux; coton 
hydrophile à usage médical; ouate absorbante à usage médical; 
pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage 
médical; produits de purification de l'air; coton antiseptique; 
antiseptiques; bandages hygiéniques; bandages hygiéniques; 
bandages pour pansements; produits thérapeutiques pour le 
bain; compresses d'allaitement; gomme à mâcher à usage 
médical; produits désinfectants, de rinçage et nettoyants pour 
verres de contact; lubrifiants et solutions pour utilisation avec 
des verres de contact; anneaux pour cors aux pieds; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
bains oculaires; trousses de premiers soins en boîte; gaze pour 
pansements; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; 
pastilles (à usage médical); tampons hygiéniques; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; protège-dessous; serviettes hygiéniques; 
onguents pour les coups du soleil; préparations vitaminiques; 
écrans solaires à usage médical; outils à main; ustensiles de 
table; rasoirs; tondeuses à barbe; ouvre-boîtes; étuis à rasoir; 
pinces à cuticules; pinces à cuticules; coupe-ongles (électriques 
et non électriques); pinces à ongles; polissoirs à ongles; 
fourches; outils de jardinage (manuels); tondeuses à poils pour 
animaux; tondeuses à cheveux à usage personnel; accessoires 
à main pour friser les cheveux; pinces à épiler; pics à glace; 
cuirs à aiguiser; limes à ongles; limes à ongles électriques; 
pinces à ongles; limes aiguilles; enfile-aiguilles; poinçons à 
numéros; casse-noix; couteaux à huîtres; nécessaires de 
pédicure; lames de rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs, électriques et 
non électriques; ciseaux; cuillères; timbres (outils à main); pinces 
à sucre; ouvre-boîtes non électriques et électriques; hachoirs à 
viande et à légumes, couteaux, moulinettes et trancheuses, ainsi 
que pièces et composants connexes; pinces à gaufrer; fers à 
friser; nécessaires de manucure; étuis de rasage; pinces à 
épiler; tranche-oeufs (non électriques); coupe-fromage (non 
électriques); coupe-pizzas (non électriques); recourbe-cils; 
supports de données magnétiques vierges et supports de 
données magnétiques préenregistrés, à savoir CD, DVD, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash et disques durs contenant des 
enregistrements audio et vidéo et des jeux interactifs avec des 
personnages de dessins animés; ordinateurs; abaques; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
enregistrements audio et vidéo, à savoir CD, DVD, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash et disques durs avec des 
personnages de dessins animés; piles et batteries à usage 
général, boîtiers de batterie et chargeurs de pile et de batterie; 
jumelles; calculatrices; appareils photo et caméras; caméras de 
cinéma; lentilles pour appareils photo et caméras; DVD 
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préenregistrés, DVD-ROM, CD-ROM, disques compacts, 
disques laser, disquettes, disques durs, disques optiques, 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cartes mémoire et cartes mémoire flash, microsillons, cassettes 
magnétiques et numériques de dessins animés; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables et diffusables en continu de 
dessins animés; jeux vidéo interactifs avec des dessins animés; 
chaînes pour lunettes; pellicule cinématographique (exposée); 
horodateurs; lecteurs de disques compacts; programmes 
d'exploitation enregistrés; programmes informatiques 
d'éducation et de divertissement avec des personnages de 
dessins animés; logiciels enregistrés d'éducation et de 
divertissement avec des personnages de dessins animés; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de 
poche; films (exposés); lampes de poche; cadres pour 
transparents photographiques; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, 
nommément matériel de jeux informatiques et périphériques, à 
savoir consoles de jeux informatiques et commandes de jeu 
informatique; bigoudis électriques; enseignes au néon; 
ordinateurs portatifs; microsillons; photocopieurs; radios; tourne-
disques; règles (instruments de mesure); douilles électriques, 
prises de courant et autres contacts, nommément cordons
électriques; disques d'enregistrement sonore, nommément 
disques compacts de contes musicaux et pour enfants; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; télescopes; 
téléviseurs; thermomètres électriques; enregistrements vidéo et 
supports de données magnétiques, à savoir CD, DVD, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash et disques durs de jeux vidéo; 
écrans vidéo; traitements de texte; disques compacts vidéo 
d'enregistrements audio et vidéo et de jeux interactifs avec des 
personnages de dessins animés; disques DVD 
d'enregistrements audio et vidéo et de jeux interactifs avec des 
personnages de dessins animés; lecteurs de disques compacts 
vidéo et de DVD (vidéo); appareils de karaoké; supports, 
transporteurs et étuis pour cassettes audio et vidéo ainsi que 
disques compacts; tapis de souris; téléphones, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; sacs, 
housses, contenants, supports et étuis pour téléphones mobiles 
et radiomessageurs; casques d'écoute; écouteurs, microphones 
et modules mains libres pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; agendas électroniques; 
baromètres; claviers d'ordinateur; cartes mémoire d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs et haut-
parleurs; supports de données optiques vierges et supports de 
données optiques préenregistrés, à savoir CD, DVD, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash et disques durs 
d'enregistrements audio et vidéo et de jeux interactifs avec des 
personnages de dessins animés; disques optiques vierges et 
disques optiques préenregistrés d'enregistrements audio et 
vidéo et de jeux interactifs avec des personnages de dessins 
animés; disques magnétiques vierges et disques magnétiques 
préenregistrés d'enregistrements audio et vidéo et de jeux 
interactifs avec des personnages de dessins animés; babillards 
électroniques; stylos électroniques (pour dispositifs de 
visualisation); cordons pour lunettes; lunettes et lunettes de 
soleil; filtres (photographie); émetteurs-récepteurs radio 
bidirectionnels de poche; cuillères à mesurer; microprocesseurs; 
moniteurs (matériel informatique); souris (matériel de traitement 
de données); diapositives (photographie); écrans vidéo; 

visiophones; enregistreurs vidéo; flotteurs de natation; bouchons 
d'oreilles; bouchons d'oreilles pour plongeurs; sabliers; lunettes 
de sport; casques de sport; programmes de jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, manuels, dépliants, brochures et livrets avec des 
personnages de dessins animés ainsi que des dessins animés, 
des contes, des jeux, des concours et des jeux-questionnaires 
dans le domaine du divertissement au moyen de dessins 
animés; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres à colorier et affiches électroniques; logiciels 
téléchargeables avec des jeux interactifs, des images, des 
personnages animés, des économiseurs d'écran et des 
sonneries de téléphone mobile accessibles par Internet et par 
des appareils sans fil; chaînes stéréo personnelles; repose-
poignets pour utilisation avec un ordinateur; dragonnes pour 
téléphones portatifs; supports pour téléphones portatifs; 
capuchons d'antenne pour téléphones portatifs; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des logiciels 
d'enregistrement de la lecture automatique programmée, pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques; 
contenants pour verres de contact; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; bijoux et ornements d'imitation en métaux 
précieux; pierres précieuses; broches; chaînes; breloques; 
pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fil 
d'or; coffrets à bijoux; colliers; épinglettes (bijoux); bagues 
(bijoux); statues et statuettes en métal précieux; épingles à 
cravate; sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers de 
montre; chronomètres; pinces de cravate; médailles; anneaux, 
colifichets et breloques porte-clés; chaînes porte-clés ainsi 
qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en pierres 
précieuses; pendentifs; insignes en métal précieux; bracelets 
(bijoux); horloges et montres électriques; cadrans solaires; 
diamants; bijoux de fantaisie; pierres semi-précieuses; objets 
d'art en métal précieux; réveils; boutons de manchette en 
chenille; bijoux et ornements pour téléphones mobiles; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; calendriers; livres; 
catalogues; cartes postales; affiches; périodiques; publications 
imprimées, nommément magazines, manuels, dépliants, 
brochures et livrets avec des personnages de dessins animés; 
cartes de souhaits; instruments d'écriture; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs et timbres pour bureaux; 
tampons encreurs; tampons encreurs; albums photos; passe-
partout pour l'encadrement de peintures; illustrations et photos; 
chevalets pour la peinture; papier absorbant matifiant pour les 
peaux; supports pour photos; encres; papiers-mouchoirs en 
papier; papier hygiénique; lingettes en papier pour le 
démaquillage; essuie-tout; napperons et sous-verres en papier 
et en carton; papier d'empaquetage, papier d'emballage et 
matériel d'emballage, nommément papier cadeau; reproductions 
artistiques; portraits; lithographies; stylos, crayons, stylos à 
plume, stylos-billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; 
recharges pour stylos et instruments d'écriture; mines de crayon; 
crayons de couleur; crayons à dessiner; étuis à stylos et à 
crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
trombones; presse-papiers; punaises; pastels; pâtes et colles 
pour le bureau ou la maison; papier mâché; corbeilles à courrier 
et porte-lettres; supports à lettres; coupe-papier; rubans adhésifs 
et dévidoirs de ruban adhésif; matériel de dessin, nommément 
planches à dessin, stylos à dessin et instruments de dessin; 
trousses à dessin constituées de stylos, de crayons et de papier 
à dessin; albums de timbres et de pièces de monnaie; sacs de 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 35 January 28, 2015

papier pour emballages et enveloppes; buvards; serre-livres; 
signets; armoires pour articles de papeterie; toiles pour la 
peinture; carnets; agendas; chemises de classement; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; papier à dessin; 
nécessaires de correspondance; craies; tableaux noirs; tableaux 
d'affichage; porte-passeports; porte-chéquiers; bandes 
élastiques; illustrations; pochoirs; produits pour effacer, 
nommément gommes à effacer et correcteurs liquides; coupe-
papier électriques; partitions; tableaux effaçables; ornements en 
papier et en carton; papier-mouchoir; serviettes de table en 
papier; livres à colorier; dossiers de présentation; feuilles 
perforées; carnets de poche; feutres; bandes publicitaires; 
ensembles de crayons à mine noire; ensembles de crayons de 
couleur; règles; surfaces d'écriture; carnets d'autographes; 
pince-notes; agrafeuses; coupe-rubans; panneaux 
d'avertissement; déchiqueteuses; porte-cartes professionnelles 
et étuis pour cartes professionnelles; albums, nommément pour 
décalcomanies, photos et autocollants; couches pour bébés en 
papier et en cellulose (jetables); sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier et en plastique, pour l'emballage; reliures à feuilles 
mobiles; boîtes en carton; cartes de correspondance; livres de
dessins animés; compas à dessin; papier à photocopie (articles 
de papeterie); chemises de classement; doigtiers (fournitures de 
bureau); drapeaux (en papier); chemises (articles de papeterie); 
chemises de classement; ruban gommé; mouchoirs en papier; 
fiches; rubans encreurs; reliures pour documents; étiquettes en 
papier; cartes géographiques; cartes de souhaits musicales; 
bulletins d'information; blocs-notes et blocs à dessin; boîtes de 
peinture (fournitures scolaires); dépliants; déchiqueteuses (pour 
le bureau); étuis à mines; autocollants; serviettes de table en 
papier; papier hygiénique; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire (électriques ou non); papier d'emballage pour 
aliments; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; blocs-
correspondance; couvre-livres; cache-pots en papier; massicots 
(fournitures de bureau); sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
filtres à café en papier; livrets; motifs de broderie (patrons); 
coupe-papier (fournitures de bureau); nappes en papier; linge de 
table en papier; panneaux en papier et en carton; étiquettes pour 
fiches; papier matifiant pour le visage; autocollants pour 
téléphone portatif; porte-lettres; sacs et étuis en papier; porte-
cartes professionnelles de table; porte-cartes professionnelles 
portatifs; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs, nommément malles, fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures et sacs à 
couches; porte-monnaie et portefeuilles; pochettes; mallettes; 
sacs à dos; housses à vêtements; sacs à provisions; bandes de 
cuir; bandoulières; étuis pour cartes (portefeuilles); colliers pour 
animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en 
cuir et en similicuir; mallettes de toilette; muselières; sacs 
d'école; sangles à bagages; poignées de valise; valises; 
ensembles de voyage constitués de valises; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; sacs de plage; mallettes; sacs 
à ordinateur; sacs à main; bâtons d'alpinisme; porte-musique; 
sacs à provisions en filet; havresacs; sacs d'écolier; sacs à outils 
en cuir et en similicuir (vides); valises; gibecières; sacs, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements 
en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; 
malles et sacs en papier; malles, sacs à provisions et mallettes 
de transport en tissu; contenants de rangement en plastique 
pour la maison et la cuisine; peignes et éponges de bain; 

brosses à cheveux (non conçues pour la peinture); articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et tampons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (non destiné à la 
construction); verrerie pour boissons, grandes tasses et 
assiettes en porcelaine et en terre cuite; baignoires pour bébés 
(portatives); corbeilles à pain à usage domestique; grandes 
tasses; mélangeurs non électriques; planches à repasser; tire-
bottes; ouvre-bouteilles; bouchons pour bouteilles en céramique, 
en porcelaine, en verre, en cristal, en terre cuite, en terracotta; 
bouteilles; bols; boîtes à savon; planches à pain; seaux, 
nommément seaux à bouteille et seaux en plastique; plateaux; 
cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à 
gaufres; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à 
peigne; décorations en porcelaine; baguettes (ustensiles de 
cuisine); tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; sous-
verres et assiettes de présentation; bâtonnets à cocktail; filtres à 
café (lavables); moulins à café; percolateurs; services à café; 
cafetières; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à 
douille; moules de cuisine; casseroles; brochettes; glacières à 
boissons portatives; tire-bouchons; instruments de maquillage; 
couvre-plats; cache-pots pour pots à fleurs (autres qu'en papier); 
vaisselle; tasses; planches à découper pour la cuisine; carafes à 
décanter; porte-savons; distributeurs de savon; flasques; verres; 
séchoirs à lessive; poubelles; coquetiers; pots à fleurs; papier 
tue-mouches; gants pour travaux ménagers; verres à pied; râpes 
à fromage; grils; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; chauffe-biberons non électriques; supports pour fleurs 
et plantes; bouilloires; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
housses de planche à repasser; cruches; bouilloires (non 
électriques); porte-couteaux; plateaux tournants; boîtes-repas; 
porte-menus; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à 
nettoyer; casseroles; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre; brûle-parfums; vaporisateurs de 
parfum (vides); vaporisateurs de parfum (vides); paniers à pique-
nique; tirelires; couvercles de marmite; marmites; autocuiseurs; 
bacs à ordures; salières; poivrières; casseroles; soucoupes; 
cuillères à crème glacée; tampons à récurer; blaireaux; brosses 
à chaussures; chausse-pieds; embauchoirs; tamis; porte-savons; 
bols à soupe; porte-éponges; éponges à usage domestique; 
supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; 
passoires; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
couverts; chopes; boules à thé; boîtes à thé; services à thé; 
théières; brosses à toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux 
de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; 
cure-dents; poubelles; bacs à litière; plateaux de service; sous-
plats; bouteilles isothermes; nécessaires de toilette; vases; 
gaufriers et crêpières, non électriques; planches à laver; cuves; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; 
décorations pour fenêtres et portes en céramique, en porcelaine, 
en verre, en cristal, en terre cuite, en terracotta et en porcelaine; 
boîtes et contenants pour aliments (autres qu'en métal précieux); 
soie dentaire; contenants pour parfums, vendus vides; bouteilles 
réfrigérantes; boîtes en verre; balais; brosses de nettoyage; 
chaudrons; pinces à linge; glacières portatives, non électriques; 
jarres à biscuits; casseroles; ustensiles de cuisine non 
électriques; brosses à sourcils; brosses pour articles chaussants; 
gants de jardinage; bouteilles isolantes; houppettes à poudre; 
passoires à thé; fouets; batteurs non électriques pour la cuisine; 
emporte-pièces (pour biscuits); burettes; porte-huiliers; 
plumeaux; mélangeurs à cocktails; poudriers; piluliers; boîtes 
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cache-mouchoirs en papier, faits en bois et en plastique;
supports à brosses à dents; services à café en métal précieux; 
cafetières en métal précieux, non électriques; porte-serviettes de 
table et ronds de serviette en métal précieux; poudriers en métal 
précieux; couverts en métal précieux; boîtes-repas; égouttoirs à 
vaisselle; pinces pour sacs; contenants en plastique pour 
parfums, vendus vides; piluliers (en bois, en plastique); 
mouchoirs; serviettes de table en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; banderoles; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; 
couvertures; linges à vaisselle; tissus d'ameublement; housses 
en plastique pour le mobilier; housses de coussin; portières; 
tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de bain, serviettes 
de cuisine, essuie-mains, capes de bain et serviettes de plage; 
drapeaux; étiquettes (en tissu); lingettes démaquillantes; 
napperons; housses de matelas; moustiquaires; rideaux; taies 
d'oreiller; housses de couette; couettes; couvertures de voyage; 
draps en tissu; linceuls; tissus de soie; linge de table; dessous-
de-plat; serviettes de table; tapisserie; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu; literies; housses de siège de 
toilette; housses pour couvercles de cuve de toilette; supports à 
rideaux et embrasses en tissu; sous-verres (linge de table); 
tissus de coton; couvre-pieds (couvre-lits); tissus à usage textile; 
débarbouillettes en tissu; chanvre; nappes (autres qu'en papier); 
tissu de laine; tissus de démaquillage; étiquettes personnalisées 
en tissu; étiquettes tissées; gants de toilette; vêtements pour 
adultes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails, cardigans, pulls d'entraînement, collants, pantalons-
collants, chandails, jeans, pantalons, shorts, jupes, chemisiers, 
robes, robes-tabliers, imperméables, maillots, ensembles de 
jogging, salopettes pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; tabliers; vêtements de plage; vêtements 
de bain, maillots de bain; vêtements sport; vêtements 
imperméables; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour 
bébés; vêtements de dessous; vêtements de nuit et pyjamas; 
sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, bérets; 
bonnets de bain et de douche; manchons; cache-oreilles; 
cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-
culottes; porte-jarretelles, chaussettes, jarretelles pour bas et 
bas-culottes; chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
chaussures de plage; costumes de mascarade; fichus; bandanas 
(mouchoirs de cou); sandales de bain; pantoufles de bain; bottes 
de ski; bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; manteaux; manchettes; étoles en 
fourrure; bandeaux (vêtements); vestes (vêtements); jerseys 
(vêtements); chasubles (plastrons); tricots (vêtements); 
vêtements d'extérieur, nommément salopettes, vestes, gilets et 
pantalons; pardessus; pantalons; parkas; chandails; sandales; 
foulards; châles; chemises; slips (sous-vêtements); blouses; 
bottes de sport; chandails de sport; costumes; maillots de bain; 
tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; gilets; combinaisons de 
ski nautique; serre-poignets (vêtements); lingerie; chaussons de 
gymnastique; corsages (lingerie); vêtements de gymnastique; 
écharpes; jeux, nommément jeux de fête, jeux de loto, jeux de 
mémoire et jeux de cartes; poupées; jouets en peluche; oursons 
en peluche; figurines jouets et ensembles de jeu; balles et 
ballons de jeu, ainsi que ballons; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; cotillons; véhicules jouets; véhicules électriques 
(jouets); planches de surf; planches à neige; patins à roues 
alignées; patins à glace; planches à roulettes; rembourrage de 
protection et protecteurs pour sports et jeux; pistolets à air 
comprimé (jouets); jeux de backgammon; clochettes pour arbres 
de Noël; boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; bonbons à pétards (diablotins de 

Noël); bottines-patins [combinés]; bougeoirs pour arbres de 
Noël; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; arbres 
de Noël en matériaux synthétiques; bonbons à pétards (feux 
d'artifice jouets); gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; lits de 
poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres 
de poupée; dominos; haltères; coudières; manèges forains, 
nommément manèges; biberons de poupée; hameçons; articles 
de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques 
volants (jouets); bâtons de jeu; sacs de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; gants de jeu et de sport; farces et attrapes (articles 
de fantaisie); dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
(articles de sport); jeux de mah-jong; billes de jeu; marionnettes; 
masques de théâtre; masques jouets; mobiles (jouets); modèles 
réduits de véhicules; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
petits jouets cotillons; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport); jeux de société; pistolets jouets; 
marionnettes; hochets (articles de jeu); jeux d'anneaux; chevaux 
à bascule; patins à roulettes; planches à voile; skis de fond et 
skis alpins; traîneaux (articles de sport); glissoires (articles de 
jeu); savon à bulles (jouets); toupies (jouets); tremplins (articles 
de sport); vélos d'exercice stationnaires; piscines (articles de 
jeu); palmes pour nageurs; balançoires; tables de tennis de 
table; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; 
articles de jeu pour la natation et les jeux, sports et activités 
d'eau, nommément balles et ballons, anneaux de bain et de 
natation, matelas gonflables, flotteurs pour les bras, planches de 
natation et flotteurs de nage pour bébés, gilets de natation, tous 
à usage récréatif; ballons de plage; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à 
papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues alignées; 
casse-tête; kaléidoscopes; mâts de planche à voile; planches de 
surf; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules jouets 
radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; cartes à 
jouer japonaises; planches de surf gonflables; ceintures de 
natation; vestes de natation; flotteurs pour la baignade et la 
natation; dispositifs de flottaison pour la natation; jouets 
musicaux électroniques et instruments de musique jouets; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; lait 
et produits laitiers; fromage, grignotines au fromage; produits 
laitiers; fruits givrés; fruits congelés; croustilles de fruits; 
marmelade; boissons lactées contenant des fruits; noix 
comestibles et noix enrobées de chocolat; beurre d'arachide; 
arachides transformées; zestes de fruits; croustilles; croustilles 
de pomme de terre; beignets de pommes de terre; tofu; yogourt; 
grignotines de pomme de terre et d'arachides; algues (pour la 
consommation); beurre de noix chocolaté; fruits confits; gelées 
de fruits; salades de fruits; fruits en conserve; raisins secs; 
pâtés; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; pain; glaces; miel; mélasse; glace; biscuits; poudre pour 
gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux, sucreries et 
chocolats; galettes de riz; bonbons; chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; aromatisants pour café; 
mélanges et préparations pour utilisation comme succédanés de 
café; biscuits; maïs éclaté; flocons de maïs; crème glacée; 
crème pâtissière; flocons de céréales; glaces de confiserie; 
gelées de fruits; pain d'épices; ketchup; réglisse; pastilles pour la 
gorge non médicamenteuses, nommément pastilles, bonbons, 
jujubes et gélifiés; pâtés à la viande; crêpes; pâtisseries; poivre; 
pizzas; poudings; raviolis; gelée royale pour la consommation 
humaine; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, 
nouilles et vermicelles; udon (nouilles à la japonaise); sushis; 
vanille; gaufres; yogourt glacé; bretzels; grignotines à base 
d'amidon, de riz et de maïs; confiseries aux amandes; agents 
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liants pour crème glacée (glaces alimentaires); petits pains; 
brioches; gâteaux; caramels (bonbons); gomme à mâcher, à 
usage autre que médical; craquelins; glaces alimentaires; glace 
naturelle ou artificielle; macaronis; massepain; mayonnaise; 
tartes; biscottes; sandwichs; sauce tomate; assaisonnements; 
sorbets (glaces); spaghettis; friandises (bonbons); tartelettes; 
farine de blé; sauces à salade; sauces aux fruits; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et concentrés de jus de fruits pour la préparation de jus de fruits; 
boissons isotoniques; nectars de fruits (non alcoolisés); pastilles 
pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; soda; eaux de table; eaux (boissons); boissons 
gazeuses; cocktails et apéritifs (non alcoolisés). Date de priorité 
de production: 04 octobre 2011, pays: SUÈDE, demande no:
2011/07579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,928. 2012/04/18. Xeros Limited, Unit 14, Advanced 
Manufacturing Park, Whittle Way, Catcliffe, Rotherham, South 
Yorkshire, S60 5BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

XEROS
WARES: (1)  Polymeric beads. (2) Motors including electric 
motors (except for land vehicles); electrically driven pumps; 
clothes washing machines; clothes drying machines, 
dishwashers; coin-operated washing machines for laundry use; 
combined washing and drying machines; combined washing 
machines and tumble driers; parts and attachments for all the 
aforesaid goods. (3) Appliances and apparatuses for drying, 
namely: clothes dryers and clothes drying racks; clothes drying 
machines and cabinets; clothes washing machines; combination 
garment wrinkle and odour remover and garment dryers; kitchen 
and household water heating and cooling apparatus, including 
water softener units, water conditioning units, under sink water 
filtration systems, countertop water filtration devices, faucet 
water filters, water coolers, sinks, laundry sinks, jetted sinks, sink
accessories, including sprayers; temperature controlled storage 
cabinets; parts and attachments for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Installation, assembly, repair and maintenance of 
appliances and apparatus for clothes washing machines, clothes 
drying machines and apparatus for use for domestic and 
commercial laundry purposes. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 12, 
2010 under No. 2522917 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Perles de polymère. (2) Moteurs, y 
compris moteurs électriques (sauf les véhicules terrestres); 
électropompes; laveuses; sécheuses, lave-vaisselle; laveuses 
payantes pour la lessive; laveuses-sécheuses; laveuses-
sécheuses à culbutage; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Appareils électroménagers 
et appareils pour le séchage, nommément sécheuses et  
séchoirs à linge; machines et armoires pour le séchage de 
vêtements; laveuses; appareils pour enlever les faux plis et les 
odeurs et sécher les vêtements; chauffe-eau et appareils de 
refroidissement de l'eau pour la cuisine et la maison, y compris 
appareils d'adoucissement de l'eau, adoucisseurs d'eau, 

systèmes de filtration de l'eau sous l'évier, dispositifs de filtration 
d'eau de comptoir, filtres à eau du robinet, refroidisseurs d'eau, 
éviers, éviers de salle de lavage, éviers à jets, accessoires 
d'évier, y compris pulvérisateurs; armoires de rangement à 
température contrôlée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation, 
assemblage, réparation et entretien d'appareils électroménagers 
et d'appareils pour les laveuses, les sécheuses et les appareils 
de lessive domestiques et commerciaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 février 2010 sous le No. 
2522917 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,665. 2012/04/24. LINKEO.COM SA, 29 rue du colisée, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINKEO
WARES: (1) Computer software for creation, care and 
maintenance of websites and for on-line videos and films, CD 
ROMs featuring information relating to the word processing and 
management of Internet phone calls, computers; computer 
software for word processing and management of Internet phone 
calls. (2) Computer software for creation, care and maintenance 
of websites and for on-line videos and films, CD ROMs featuring 
information relating to the word processing and management of 
Internet phone calls, computers; computer software for word 
processing and management of Internet phone calls. 
SERVICES: (1) Rental and purchase of advertising space, 
advertising copywriting; consulting services, namely, 
advertisement consulting; marketing consulting; research 
services, namely research relating to advertisement and 
marketing on the Internet; advertising on the Internet for third 
parties; Internet communications consulting, creation of 
advertising films and videos in the field of web-based 
communications for businesses and individuals; E-mail services, 
telecommunications services by Internet e-mail, 
telecommunication services and telephone network services 
over the Internet, namely, coupling telephone and Internet 
networks in the field of web-based communications for 
businesses and individuals; data transmission services over 
Internet networks, namely web hosting services for clients, 
namely business clients and individual clients; software 
development for Internet and telephony; production of video tape 
and films; creation of advertising video tapes and films; IT 
consulting, software development and design, installation, 
maintenance and rental of computer software; creation, care and 
maintenance of websites for third parties; hosting computer 
websites; rental of web servers; licensing of intellectual property 
rights. (2) E-mail services, services for providing 
telecommunications for e-mails via Internet, in the field of web-
based communications for businesses and individuals ; 
telecommunication services and telephone network services 
over the Internet, namely coupling telephone and internet 
networks in the field of web-based communications for 
businesses and individuals ; hosting websites ; data transmission 
services over Internet networks, namely web hosting services for 
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clients, namely business and individual clients ; software 
development for the Internet and telephony ; computer 
consultancy, rental of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2011 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3872 507 in association with the 
same kind of wares (1); November 04, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113872 507 in association with the same kind of 
services (1). Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 24, 2000 under No. 
3031168 on wares (2) and on services (2); FRANCE on 
November 04, 2011 under No. 3872 507 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, la mise à jour 
et la maintenance de sites Web et pour la diffusion de films et de 
vidéos en ligne, CD-ROM contenant de l'information ayant trait 
au traitement de texte et à la gestion d'appels téléphoniques par 
Internet, ordinateurs; logiciels de traitement de texte et de 
gestion d'appels téléphoniques par Internet. . (2) Logiciels pour 
la création, la mise à jour et la maintenance de sites Web et pour 
la diffusion de films et de vidéos en ligne, CD-ROM contenant de 
l'information ayant trait au traitement de texte et à la gestion 
d'appels téléphoniques par Internet, ordinateurs; logiciels de 
traitement de texte et de gestion d'appels téléphoniques par 
Internet. . SERVICES: (1) Location et achat d'espace 
publicitaire, rédaction publicitaire; services de consultation, 
nommément consultation en publicité; consultation en marketing; 
services de recherche, nommément recherche ayant trait à la 
publicité et au marketing sur Internet; publicité sur Internet pour 
des tiers; consultation en matière de communications Internet, 
création de films et de vidéos publicitaires dans le domaine des 
communications Web pour des entreprises et des particuliers; 
services de courriel, services de télécommunication par courriel, 
services de télécommunication et services de réseau 
téléphonique sur Internet, nommément couplage de réseaux 
téléphoniques et Internet dans le domaine des communications 
Web pour des entreprises et des particuliers; services de 
transmission de données sur des réseaux Internet, nommément 
services d'hébergement Web pour des clients, nommément des 
entreprises clientes et des particuliers; développement de 
logiciels Internet et de téléphonie; production de cassettes vidéo 
et de films; création de cassettes vidéo et de films publicitaires; 
consultation en TI, développement et conception de logiciels, 
installation, maintenance et location de logiciels; création, mise à 
jour et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement 
de sites Web; location de serveurs Web; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. (2) Services de courriel, services de 
télécommunication, à savoir services de courriel sur Internet, 
dans le domaine des communications Web, pour des entreprises 
et des particuliers; services de télécommunication et services de 
réseau téléphonique sur Internet, nommément couplage de 
réseaux téléphoniques et Internet dans le domaine des 
communications Web pour des entreprises et des particuliers; 
hébergement de sites Web; services de transmission de 
données sur des réseaux Internet, nommément services 
d'hébergement Web pour des clients, nommément pour des 
entreprises clientes et des particuliers; développement de 
logiciels Internet et de téléphonie; consultation en informatique, 
location de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 

3872 507 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
04 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 113872 507 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai 2000 
sous le No. 3031168 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); FRANCE le 04 novembre 2011 
sous le No. 3872 507 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,574,666. 2012/04/24. LINKEO.COM SA, 29 rue du Colisée, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
green (Pantone 364) with central white bands extending 
vertically from top and bottom; the letters LINK are red (Pantone 
187); the letters EO are green (Panatone 364); the letters .COM 
are grey (Pantone 444)

WARES: Computer software, for creation, care and maintenance 
of websites and for creating and uploading on-line videos and 
films, CD ROMs, featuring information relating to the word
processing and management of internet phone calls, computers 
and computer software for word processing and management of 
internet phone calls. SERVICES: Rental and purchase of 
advertising space, advertising copywriting, consulting services, 
namely, advertisement consulting, marketing consulting; 
research services, namely, research relating to advertisement 
and marketing on the Internet; advertising on the Internet for 
third parties; Internet communications consulting, creation of 
advertising films and videos; E-mail services, 
telecommunications services by Internet e-mail, in the field of 
web-based communications for businesses and individuals; 
telecommunication services and telephone network services 
over the Internet, namely coupling telephone and Internet 
networks in the field of web-based communications for 
businesses and individuals; data transmission services over 
Internet networks, namely web hosting services for clients, 
namely, business clients and individual clients; software 
development for Internet and telephony, namely software for the 
creation, care and maintenance of websites for creating and 
uploading on-line videos and films, and for word processing and 
management of internet phone calls; production of video tape 
and films; creation of advertising video tapes and films; IT 
consulting, software development and design, installation, 
maintenance and rental of computer software; creation, care and 
maintenance of websites for third parties; hosting computer 
websites; rental of web servers; licensing of intellectual property 
rights. Used in CANADA since at least as early as February 17, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
03, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113872358 in 
association with the same kind of wares; November 03, 2011, 
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Country: FRANCE, Application No: 113872 358 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on November 03, 
2011 under No. 3872 358 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert (Pantone 364) avec des bandes 
blanches verticales au centre, de haut en bas; les lettres LINK 
sont rouges (Pantone 187); les lettres EO sont vertes (Pantone 
364) et les lettres .COM sont grises (Pantone 444).

MARCHANDISES: Logiciels, pour la création, la gestion et la 
maintenance de sites Web ainsi que pour la création et le 
téléversement de vidéos et de films en ligne, CD-ROM contenant 
de l'information ayant trait au traitement de texte et à la gestion 
d'appels téléphoniques par Internet, ordinateurs et logiciels pour 
le traitement de texte et la gestion d'appels téléphoniques par 
Internet. SERVICES: Location et achat d'espace publicitaire, 
rédaction publicitaire, services de consultation, nommément 
consultation en publicité, consultation en marketing; services de 
recherche, nommément recherche ayant trait à la publicité et au 
marketing sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; 
consultation en matière de communications Internet, création de 
films et de vidéos publicitaires; services de courriel, services de 
télécommunication par courriel, dans le domaine des 
communications sur le Web pour entreprises et personnes; 
services de télécommunication et services de réseau 
téléphonique par Internet, nommément jumelage de réseaux 
téléphoniques et Internet dans le domaine des communications 
sur le Web pour entreprises et personnes; services de 
transmission de données sur réseaux Internet, nommément 
services d'hébergement Web pour clients, nommément 
entreprises et particuliers; développement de logiciels pour 
Internet et la téléphonie, nommément logiciels pour la création, 
la gestion et la maintenance de sites Web pour la création et le 
téléversement de films et de vidéos en ligne ainsi que pour le 
traitement de texte et la gestion d'appels téléphoniques par 
Internet; production de cassettes vidéo et de films; création de 
cassettes vidéo et de films publicitaires; consultation en TI, 
développement, conception, installation, maintenance et location 
de logiciels; création, mise à jour et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; location de serveurs 
Web; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 novembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113872358 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 03 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113872 358 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 03 novembre 2011 sous le No. 3872 358 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,689. 2012/04/24. Consortia Advancing Standards in 
Research Administration Information (CASRAI), a Legal Entity, 
200-440 Laurier Ave West, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8
Certification Mark/Marque de certification

CASRAI COMPLIANT

WARES: Computer software and computer software systems for 
data repository and retrieval used in the field of research; data 
that researchers, their institutions and their funders must 
produce, store, exchange and process through the life-cycle of 
research activity. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: (a) The wares have met 
the semantic and structural standards as set out in the common 
data dictionary maintained by the Certification Mark owner. The
common data dictionary is located at: http://dictionary.casrai.org/ 
and contains a collection of data profiles that express the 
standardized semantics and record structure expectations for the 
input and/or output of data so that research information can be 
exchanged between research teams, institutions, and funding 
agencies. Printed and electronic versions of the current 
standardized semantics and record structure expectations from 
the aforesaid dictionary are attached to this application. The 
standards set out in the attached documents may be amended 
from time to time. (b) The wares conform to specific standard 
data profiles when they have the ability to produce or consume 
valid instances of those data profiles. The ability to produce or 
consume these valid data profile instances is measured by 
whether the wares have been validated by a supported text-
based validation technology (XML, JSON or like). Thus, the 
wares conform to the semantic and structural standards 
expressed in the applicable data profile specification and have 
been validated by a supported validation technology.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes logiciels pour 
l'entreposage et la récupération de données utilisés dans le 
domaine de la recherche; données que les chercheurs, leurs 
établissements et leurs bailleurs de fonds doivent produire, 
stocker, communiquer et traiter au cours de leurs activités de 
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : (a) les produits respectent 
les normes sémantiques et structurelles énoncées dans le 
dictionnaire de données commun tenu par le propriétaire de la 
marque de certification. Le dictionnaire de données commun se 
trouve à l'adresse http://dictionary.casrai.org/ et contient un 
ensemble de profils de données qui expriment la sémantique 
normalisée et enregistrent les attentes par rapport à la structure 
relativement à l'entrée et/ou à la sortie de données, de sorte que 
les informations de recherche peuvent être partagées entre les 
équipes de recherche, les établissements et les organismes de 
financement. Des versions imprimées et électroniques de 
l'actuelle sémantique normalisée et des enregistrements des 
attentes par rapport à la structure tirés du dictionnaire 
susmentionné sont jointes à la présente demande. Les normes 
énoncées dans les documents ci-joints peuvent être modifiées à 
l'occasion. (b) Les produits sont conformes aux profils de 
données normalisés lorsqu'ils ont la capacité de produire ou de 
consommer des instances valides de ces profils de données. La 
capacité de produire ou de consommer ces instances de profils 
de données valides est déterminée en fonction de la validation 
des produits au moyen d'une technologie de validation textuelle 
reconnue (XML, JSON ou autre). Ainsi, les produits respectent 
les normes sémantiques et structurelles énoncées dans la 
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spécification de profil de données applicable et ont été validés 
au moyen d'une technologie de validation reconnue.

1,574,864. 2012/04/25. 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

FIRST ADVENTURE
WARES: Baby strollers; car window shades; children's car 
seats; children's safety seats for cars; covers for children's car 
seats; safety seats for infants and children for vehicles; strollers; 
vehicle seat covers; covers for baby strollers; booster seats for 
use in vehicles; child and infant carriers worn on the body; baby 
backpacks; baby carrying bags; back frames for carrying 
children; diaper bags; pouch baby carriers; slings for carrying 
infants; sling bags for carrying infants; baby carrier covers 
specially adapted for baby carriers worn on the body; bags for 
carrying babies' accessories; non-metal safety gates for babies 
and children; fitted covers for high chairs; cribs; bumper guards 
for cribs; bassinets; high chairs; high chairs for babies; play 
yards; playpens; playpens for babies; baby bolsters; baby 
changing mats; baby changing platforms; baby head support 
cushions; baby walkers; infant beds; infant body support mats 
not for medical purposes; infant bouncers; infant cradles; infant 
sleep positioner cushions not for medical or therapeutic 
purposes; infant walkers; mats for infant playpens; diaper 
changing mats; novelty mirrors, namely, mirrors for attaching to 
car seat headrests; infant neck rolls, namely, neck support 
cushions; infant and toddler room accessories, namely, shelves, 
bookcases, non-metal fabric hanging organizer, dressers, 
rocking chairs, non-metal hooks, non-metal drawer knobs, non-
metal wall pegs, non-metal clips for securing quilts, non-metal 
step stools, pillows; children's toy organizer, namely, fabric 
hanging organizers and fabric storage bins; toddler neck rest, 
namely, neck support cushions; novelty pillows; lunch bags not 
of paper; bags, namely, backpacks; all-purpose carrying bags; 
portable cooler bags; baby bedding, namely, bundle bags, 
swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; crib 
bumper pads; crib canopies; crib sheets; baby blankets; throws; 
children's blankets; bed sheets; quilts; towels; hand towels; 
washcloths; receiving blankets; comforters; fabric diaper 
stackers; diaper changing pads not of paper; mattress pads; dust 
ruffles; children and infant bedding, namely, bed sheets, fitted 
bed sheet covers, bed flat sheets and pillow cases; stroller 
blankets; infant and toddler room accessories, namely, wall 
hangings of textile; hats; belts; apparel, namely, pants, shirts, 
flannel shirts, shorts, dresses, skirts, fleece pants, fleece hooded 
sweatshirts, leggings; outerwear, namely, coats, down jackets, 
fleece jackets, rain jackets; down suits; down vests; gloves; 
jackets; vests; anoraks; mittens; parkas; pullovers; snow suits; 
down sweaters; down clothing, namely, down shirts, down coats, 
down parkas; headwear, namely, hats and caps; overalls; 
coveralls; socks; underwear; sleepwear; sweaters; t-shirts; 
footwear, namely, shoes, sandals, boots; children's clothing and 
apparel, namely, pants, shirts, flannel shirts, t-shirts, shorts, 
dresses, skirts, fleece pants, fleece hooded sweatshirts, 
sweaters, pullovers, socks, leggings; children's outerwear, 

namely, coats, down jackets, fleece jackets, rain jackets, down 
suits, down vests, gloves, jackets, vests, anoraks, mittens, 
parkas, snow suits; children's headwear, namely, hats and caps; 
children's footwear, namely, shoes, sandals, boots; children's 
sleepwear; children's playwear, namely, play suits; one piece 
garment for infants and toddlers, creepers; infant clothing and 
apparel, namely, pants, shirts, flannel shirts, t-shirts, shorts, 
dresses, skirts, fleece pants, fleece hooded sweatshirts, 
sweaters, pullovers, socks, leggings; infant outerwear, namely, 
coats, down jackets, fleece jackets, rain jackets, down suits, 
down vests, gloves, jackets, vests, anoraks, mittens, parkas, 
snow suits; infant headwear, namely, hats and caps; infant 
footwear, namely, shoes, sandals, boots; infant sleepwear; infant 
playwear, namely, one-piece play suits; tights; pajamas; cloth 
bibs; indoor baby swings; crib mobiles. Priority Filing Date: April 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/600,556 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes; pare-soleil pour automobiles; 
sièges d'auto pour enfants; sièges d'enfants pour l'automobile; 
housses de sièges d'auto pour enfants; sièges de véhicule pour 
nourrissons et enfants; poussettes; housses de siège de 
véhicule; housses pour poussettes; sièges d'appoint pour 
véhicules; porte-bébés portés sur le corps; sacs à dos porte-
bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à couches; sacs 
porte-bébés; écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; 
housses spécialement conçues pour les porte-bébés portés sur 
le corps; sacs à accessoires pour bébés; barrières de sécurité 
autres qu'en métal pour bébés et enfants; housses ajustées pour 
chaises hautes; lits d'enfant; bordures de protection pour lits 
d'enfant; berceaux; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; 
espaces de jeu; parcs d'enfant; parcs d'enfant; traversins pour 
bébés; matelas à langer; plateformes à langer; coussins appuie-
tête pour bébés; marchettes pour bébés; lits de nourrisson; 
matelas de soutien pour nourrissons, à usage autre que médical; 
sauteuses pour bébés; berceaux pour bébés; cale-bébés à 
usage autre que médical ou thérapeutique; marchettes pour 
bébés; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer; miroirs de 
fantaisie, nommément miroirs à fixer à l'appuie-tête de sièges 
d'auto; protège-nuque pour nourrissons, nommément coussins 
pour le soutien de la nuque; accessoires pour chambres de 
nourrissons et de tout-petits, nommément étagères, 
bibliothèques, range-tout suspendu autre qu'en métal, 
commodes, chaises berçantes, crochets autres qu'en métal, 
boutons de tiroir autres qu'en métal, taquets de fixation autres 
qu'en métal, pinces autres qu'en métal pour fixer les couettes, 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal, oreillers; articles de 
rangement pour jouets d'enfants, nommément range-tout en 
tissu à suspendre et bacs de rangement en tissu; appuie-nuque 
pour tout-petits, nommément coussins de soutien pour la nuque; 
oreillers de fantaisie; sacs-repas autres qu'en papier; sacs, 
nommément sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs 
isothermes portatifs; literie pour bébés, nommément nids d'ange, 
langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses 
pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
tours pour lits d'enfant; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour 
lits d'enfant; couvertures pour bébés; jetés; couvertures pour 
enfants; draps; couettes; serviettes; essuie-mains; 
débarbouillettes; couvertures de bébé; édredons; range-couches 
en tissu; alèses à langer autres qu'en papier; surmatelas; cache-
sommiers à volant; literie pour enfants et bébés, nommément 
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draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller; 
couvertures à poussette; accessoires pour chambres de 
nourrissons et de tout-petits, nommément décorations murales 
en tissu; chapeaux; ceintures; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, chemises en flanelle, shorts, robes, jupes, 
pantalons en molleton, pulls d'entraînement à capuchon en 
molleton, pantalons-collants; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes en duvet, vestes molletonnées, vestes 
imperméables; combinaisons en duvet; gilets en duvet; gants; 
vestes; gilets; anoraks; mitaines; parkas; chandails; habits de 
neige; chandails en duvet; vêtements de duvet, nommément 
chemises en duvet, manteaux en duvet, parkas en duvet; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; salopettes; 
combinaisons; chaussettes; sous-vêtements; vêtements de nuit; 
chandails; tee-shirts; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes; vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, chemises, chemises en flanelle, tee-
shirts, shorts, robes, jupes, pantalons en molleton, pulls 
d'entraînement à capuchon en molleton, chandails, pulls, 
chaussettes, pantalons-collants; vêtements d'extérieur pour 
enfants, nommément manteaux, vestes en duvet, vestes 
molletonnées, vestes imperméables, combinaisons en duvet, 
gilets en duvet, gants, vestes, gilets, anoraks, mitaines, parkas, 
habits de neige; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants pour enfants, 
nommément chaussures, sandales, bottes; vêtements de nuit 
pour enfants; vêtements de jeu pour enfants, nommément 
tenues de loisir; ensembles une pièce pour nourrissons et tout-
petits, barboteuses; vêtements pour nourrissons, nommément 
pantalons, chemises, chemises en flanelle, tee-shirts, shorts, 
robes, jupes, pantalons en molleton, pulls d'entraînement à 
capuchon en molleton, chandails, pulls, chaussettes, pantalons-
collants; vêtements d'extérieur pour nourrissons, nommément 
manteaux, vestes en duvet, vestes molletonnées, vestes 
imperméables, combinaisons en duvet, gilets en duvet, gants, 
vestes, gilets, anoraks, mitaines, parkas, habits de neige; 
couvre-chefs pour nourrissons, nommément chapeaux et 
bonnets; articles chaussants pour nourrissons, nommément 
chaussures, sandales, bottes; vêtements de nuit pour bébés; 
vêtements de jeu pour nourrissons, nommément tenues de loisir 
une pièce; collants; pyjamas; bavoirs en tissu; balançoires 
d'intérieur pour bébés; mobiles pour lits d'enfant. Date de priorité 
de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/600,556 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,266. 2012/05/25. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MEGA RUN
WARES: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 

Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
Cases for computer laptops and mobile devices. SERVICES:
Operation of an online gaming network; operation of a mobile 
gaming network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, 
nommément jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs 
et appareils mobiles. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeu 
en ligne; exploitation d'un réseau de jeu mobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,579,267. 2012/05/25. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MEGA RUN - REDFORD'S 
ADVENTURE

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

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, 
nommément jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
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de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs 
et appareils mobiles. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeu 
en ligne; exploitation d'un réseau de jeu mobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,914. 2012/06/06. BEST FOUNDATION (A Nevada Non-
Profit Corporation), 725 South Figueroa Street, Ste. 1825, Los 
Angeles, California 90017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TUNNEL TAIL
WARES: Interactive video game for teaching drug and alcohol 
prevention comprised of game software for mobile devices; 
accessories for mobile devices in the nature of mobile phones 
and tablet computers to play interactive video games for 
teaching drug and alcohol prevention, namely, carrying cases for 
mobile tablet computers, cases for mobile phones, and devices 
for hands-free use of mobile phones, namely, mobile phone 
holders. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/634,589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu vidéo interactif enseignant la prévention 
de l'abus de drogues et d'alcool, à savoir logiciel de jeu pour 
appareils mobiles; accessoires pour appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à jouer à des 
jeux vidéo interactifs enseignant la prévention de l'abus de 
drogues et d'alcool, nommément étuis de transport pour 
ordinateurs tablettes mobiles, étuis pour téléphones mobiles et 
appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément supports à téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/634,589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,687. 2012/06/12. National Academy of Television Arts and 
Sciences, The Ed Sullivan Theater, 1697 Broadway, Suite 1001, 
New York, NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE NATIONAL ACADEMY OF 
TELEVISION ARTS & SCIENCES

WARES: Publications, namely, books, magazines and award 
directories featuring information about television programming, 
television award events and television personalities; press kits 

comprising printed booklets featuring information about 
individuals and television programs nominated for television 
awards. SERVICES: (1) Association services, namely, promoting 
the interests of television and broadband screen entertainers; 
education and entertainment services, namely, production and 
distribution of television programs in the fields of television 
programming, television awards, television history and television 
production. (2) Education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring photographic, audio, video and 
prose presentations for the press all featuring information about 
television programming, television awards, television history and 
television production. (3) Association services, namely, 
promoting the interests of television and broadband screen 
entertainers; Education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring photographic, audio, video and 
prose presentations for the press all featuring information about 
television programming, television awards, television history and 
television production; education and entertainment services, 
namely, production and distribution of television programs in the 
fields of television programming, television awards, television 
history and television production. Used in CANADA since at 
least as early as 1955 on wares and on services (1); June 27, 
1996 on services (2). Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/500,155 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4,278,354 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines 
et répertoires d'attribution de prix contenant de l'information sur 
les émissions de télévision, les cérémonies de remise de prix 
dans le domaine de la télévision et les vedettes de la télévision; 
pochettes de presse, y compris livrets imprimés contenant de 
l'information sur les personnes et les émissions de télévision en 
nomination pour des prix dans le domaine de la télévision. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des artistes de la télévision et des artistes des 
écrans à large bande; services éducatifs et récréatifs, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
concernant la programmation télévisuelle, les prix dans le 
domaine de la télévision, l'histoire de la télévision et la 
production d'émissions de télévision. (2) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre d'un site Web de présentations 
photographiques, audio, vidéo ou écrites à l'intention de la 
presse, toutes contenant de l'information sur des émissions de 
télévision, des prix dans le domaine de la télévision, l'histoire de 
la télévision et la production d'émissions de télévision. (3) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
artistes de la télévision et des artistes des écrans à large bande; 
services éducatifs et récréatifs, nommément offre d'un site Web 
de présentations photographiques, audio, vidéo ou écrites à 
l'intention de la presse, toutes contenant de l'information sur les 
émissions de télévision, les prix dans le domaine de la télévision, 
l'histoire de la télévision et la production d'émissions de 
télévision; services éducatifs et récréatifs, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision concernant la 
programmation télévisuelle, les prix dans le domaine de la 
télévision, l'histoire de la télévision et la production d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1955 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 27 juin 1996 en liaison avec les services (2). Date
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de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,278,354 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,581,907. 2012/06/13. Wendy Schneider, 26 Cranford Way, 
P . O .  Box 3233, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER,
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GREEN HECTARES
SERVICES: Providing information to rural communities in the 
fields of agricultural and farming; organizing and providing 
programming namely, educational programs in the fields of 
agriculture and farming resources namely, links to websites, 
documents, video and audio files, and events namely, 
workshops, training sessions conferences and community events 
to rural communities; Operation of a website that provides online 
information in the fields of agriculture and farming, namely, 
providing third party information on the access to government, 
not-for-profit and corporate community development 
programming, and resources namely, third party information on 
education and training, business development, grants and 
bursaries, and community development resources to rural 
communities. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des collectivités 
rurales dans les domaines de l'agriculture et de l'exploitation 
agricole; organisation et offre de programmes, nommément de 
programmes éducatifs dans les domaines de l'agriculture et des 
ressources agricoles, nommément de liens vers des sites Web, 
de documents, de fichiers vidéo et audio et d'évènements, 
nommément d'ateliers, de conférences de formation et 
d'évènements communautaires à l'intention des collectivités 
rurales; administration d'un site Web qui diffuse de l'information 
en ligne dans les domaines de l'agriculture et de l'exploitation 
agricole, nommément diffusion d'information de tiers concernant 
l'accès à des programmes de développement communautaire 
gouvernementaux, d'organismes à but non lucratif et 
d'entreprises, ainsi qu'à des ressources, nommément à de 
l'information de tiers sur l'enseignement et la formation, la 
prospection, les subventions et les bourses ainsi que les 
ressources de développement communautaire à l'intention des 
collectivités rurales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,582,444. 2012/06/06. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MEDALLION CABINETRY

WARES: Metal hinges, knobs, all for kitchen and bath; wood 
moulding and wood soffit components, namely, mouldings and 
panels, all for kitchen and bath; kitchen cabinets, bath and vanity 
cabinets and related accessories, namely, appliance end panels, 
appliance front panels, and appliance garages, all for cabinets; 
bookcases, cutlery dividers for drawers, drawers, hampers, non-
metal hinges, wood knobs, medicine cabinets; knife boards, 
cookbook racks, lazy susans, spice racks, towel bars, waste 
baskets, wine glass holders and wine racks, all for kitchen and 
bath. Used in CANADA since at least as early as June 29, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Charnières en métal, poignées en métal, 
tous pour la cuisine et la salle de bain; moulures et soffites en 
bois, nommément moulures et panneaux, tous pour la cuisine et 
la salle de bain; armoires de cuisine, armoires de salle de bain et 
meubles-lavabos ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
panneaux latéraux pour cacher les appareils, panneaux avant 
pour cacher les appareils et compartiments pour appareils, tous 
pour les armoires; bibliothèques, séparateurs de tiroirs pour les 
ustensiles de table, tiroirs, paniers à linge, charnières autres 
qu'en métal et poignées en bois, armoires à pharmacie; 
planches porte-couteaux, supports à livres de cuisine, plateaux 
tournants, étagères à épices, barres à serviettes, corbeilles à 
papier, supports pour verres à vin et porte-bouteilles, tous pour 
la cuisine et la salle de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,106. 2012/06/20. Fábrica de Calçado Sozé, Lda, Lugar da 
Longra, 4650-328 Rande, PORTUGAL 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

DKODE
WARES: shoes, boots, sandals for women; sandals for children; 
sandals for men; flip flops for men; flip flops for children; flip flops 
for women; slippers for men; slippers for children; slippers for 
women; boots for women; boots for men; boots for children; 
shoes for men; shoes for children; shoes for women; galoshes 
for men; galoshes for women; galoshes for children; moccasin-
type shoes for women; moccasin-type shoes for men; moccasin-
type shoes for children; pumps for women; pumps for children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales pour femmes; 
sandales pour enfants; sandales pour hommes; tongs pour 
hommes; tongs pour enfants; tongs pour femmes; pantoufles 
pour hommes; pantoufles pour enfants; pantoufles pour femmes; 
bottes pour femmes; bottes pour hommes; bottes pour enfants; 
chaussures pour hommes; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; bottes de caoutchouc pour hommes; bottes de 
caoutchouc pour femmes; bottes de caoutchouc pour enfants; 
chaussures de type mocassins pour femmes; chaussures de 
type mocassins pour hommes; chaussures de type mocassins 
pour enfants; chaussures sport pour femmes; chaussures sport 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,203. 2012/06/21. Bad Ass Dash LLC, 341 Rapid Rd., 
Westmeath, ONTARIO K0J 2L0

SERVICES: Operation of an obstacle course running race. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un évènement de course d'obstacles 
à pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,419. 2012/06/22. 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

HOME ACCENTS
WARES: Artificial Christmas trees; Artificial Christmas wreaths; 
Christmas tree ornaments and Christmas tree decorations; 
Inflatable toys showing decorative pictures; Pre-lit artificial 
Christmas trees; Electric lights for Christmas trees; Outdoor 
lighted Christmas ornaments; Halloween lighting fixtures, 
Halloween string lights, Halloween wall plug-in lights, floor and 
table lamps, lamp shades and decorative light reflectors; Holiday 
LED lights on a string for indoor and outdoor use; Holiday-
themed lighting fixtures, string lights, wall plug-in lights, floor and 
table lamps, lamp shades and decorative light reflectors; 
decorations for Halloween, Easter, St. Patrick's Day, Valentine's 
Day, Canada Day and provincial civic holidays, excluding 
glassware, tableware, cookware, stemware, ovenware, candle 
holders, ashtrays, flower vases and picture frames; Flood light 
holders, electrical power adapters, electrical power extension 
cords, foot operated electrical power switch cords. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; couronnes de Noël 
artificielles; décorations d'arbre de Noël; jouets gonflables avec 
illustrations décoratives; arbres de Noël artificiels dotés de 
lumières; lumières électriques pour arbres de Noël; ornements 
de Noël lumineux pour l'extérieur; appareils d'éclairage 
d'Halloween, guirlandes lumineuses d'Halloween, lumières 
murales à fiche électrique, lampadaires et lampes de table, abat-
jour et réflecteurs de lampe décoratifs pour l'Halloween; 
guirlandes à DEL festives pour utilisation intérieure et extérieure; 
appareils d'éclairage, guirlandes lumineuses, lampes murales à 
fiche électrique, lampadaires et lampes de table, abat-jour et 
réflecteurs de lumière décoratifs pour les fêtes; décorations pour 

l'Halloween, Pâques, la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, la fête 
du Canada et les jours fériés provinciaux, sauf verrerie, couverts, 
batterie de cuisine, verres à pied, ustensiles de cuisson au four, 
bougeoirs, cendriers, vases à fleurs et cadres; supports à 
projecteur d'illumination, adaptateurs de courant électrique, 
rallonges électriques, cordons électriques à interrupteur au pied. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,624. 2012/06/26. OMICRON electronics GmbH, Oberes 
Ried 1, 6833 KLAUS, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

PAC WORLD
WARES: Electronic, optical and magnetic data storage media 
and data carriers, in particular having stored thereon magazines, 
journals, books, manuals, and technical and scientific 
publications; in particular electronic, optical and magnetic data 
storage media and data carriers having stored thereon 
publications relating to the field of electrical protection 
technology, electrical control technology, electrical automatic
regulation technology and electrical automation technology; 
magazines, journals, books, manuals, technical and scientific 
publications in printed form relating to electrical protection 
technology, electrical control technology, electrical regulation 
technology, and electrical automation technology. SERVICES:
(1)  Advertising the wares and services of others; providing 
multiple user access to a global computer network; electronic 
exchange of news by means of chat rooms and internet forums; 
the aforesaid services in particular relating to systems of the 
electrical protection technology, electrical control technology, 
electrical regulation technology, and electrical automation 
technology; publication of magazines, journals, books, manuals 
and technical as well as scientific publications in printed and 
electronic form; arranging and conducting conferences, seminars 
and workshops; education and training; meetings relating to 
electrical protection technology, electrical control technology, 
electrical regulation technology, and electrical automation 
technology. (2) Provision of information and discussion platforms 
in the Internet; electronic exchange of news by means of chat 
rooms and internet forums; the aforesaid services in particular 
relating to systems of the electronic protection technology, 
electrical control technology, electrical regulation technology and 
electrical automation technology; publication of magazines, 
journals, books, tutorial, manuals and technical as well as 
scientific publications in printed and electronic form; organization 
and arrangement of conferences, congresses, seminars and 
workshops; the aforesaid services in particular relating to 
systems of the electrical protection technology, electrical control 
technology, electrical regulation technology and electrical 
automation technology; scientific and technological services; 
technical and scientific consultation; updating of websites; the 
aforesaid services in particular relating to systems of the 
electrical protection technology, electrical control, technology, 
electrical regulation technology and electrical automation 
technology. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 1094/2012 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services (2). 
Registered in or for AUSTRIA on July 27, 2012 under No. 
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267904 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Supports de données électroniques, 
optiques et magnétiques, contenant notamment des magazines, 
des revues, des livres, des manuels et des publications 
techniques et scientifiques, notamment supports de données 
électroniques, optiques et magnétiques contenant des 
publications ayant trait aux domaines de la technologie de 
protection électrique, de la technologie de commande électrique, 
de la technologie de régulation automatique électrique et de la 
technologie d'automatisation électrique; magazines, revues, 
livres, manuels, publications techniques et scientifiques en 
version imprimée concernant la technologie de protection 
électrique, la technologie de commande électrique, la 
technologie de régulation électrique et la technologie 
d'automatisation électrique. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; échange électronique de 
nouvelles au moyen de bavardoirs et de forums sur Internet; les 
services susmentionnés ont notamment trait à des systèmes de 
technologie de protection électrique, de technologie de 
commande électrique, de technologie de régulation électrique et 
de technologie d'automatisation électrique; publication de 
magazines, de revues, de livres, de guides d'utilisation et de 
documents techniques et scientifiques en version imprimée et 
électronique; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers; enseignement et formation; réunions 
ayant trait à la technologie de protection électrique, à la 
technologie de commande électrique, à la technologie de 
régulation électrique et à la technologie d'automatisation 
électrique. (2) Diffusion d'information et offre de plateformes de 
discussion sur Internet; échange électronique de nouvelles au 
moyen de bavardoirs et de forums sur Internet; les services 
susmentionnés ont notamment trait à des systèmes de 
technologie de protection électrique, de technologie de 
commande électrique, de technologie de régulation électrique et 
de technologie d'automatisation électrique; publication de 
magazines, de revues, de livres, de tutorat, de guides 
d'utilisation et de documents techniques et scientifiques en 
version imprimée et électronique; organisation et préparation de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers; les 
services susmentionnés ont notamment trait à des systèmes de 
technologie de protection électrique, de technologie de 
commande électrique, de technologie de régulation électrique et 
de technologie d'automatisation électrique; services scientifiques 
et technologiques; conseils techniques et scientifiques; mise à 
jour de sites Web; les services susmentionnés ont notamment 
trait à des systèmes de technologie de protection électrique, de 
technologie de commande électrique, de technologie de 
régulation électrique et de technologie d'automatisation 
électrique. Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 1094/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 27 juillet 2012 sous le No. 267904 
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).

1,584,017. 2012/06/28. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail and online retail store services for fragrances, 
toiletries, clothing, footwear, headwear, clothing accessories, 
sunglasses, jewelry, watches, bags, backpacks, umbrellas, 
wallets and purses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de parfums, d'articles de toilette, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
vestimentaires, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de 
sacs, de sacs à dos, de parapluies, de portefeuilles et de sacs à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,343. 2012/06/29. KaBOOM! Inc., 4455 Connecticut 
Avenue, Suite B100, Washington, D.C. 20008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

KABOOM!
SERVICES: (1) Public advocacy to promote awareness of the 
need for play activities and play spaces for children; promoting 
the public awareness of the need for individuals, organizations 
and businesses to unite to build playgrounds; promoting public 
awareness of the need for the creation and use of children's play 
resources, namely indoor and outdoor playground facilities and 
play spaces for children. (2) Charitable fundraising. (3) Providing 
a website featuring information about the importance of play and 
playgrounds; Providing a website featuring information about 
playground building and improving existing playgrounds; Online 
training in the field of playground building, playground gardening, 
grant writing, media relations and volunteer recruitment; Online 
journals, namely, blogs featuring information about play and 
playgrounds; Educational services, namely conducting 
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conferences and special events on team building and the 
community-build playground process. (4) Providing a website 
featuring information about the importance of play and 
playgrounds; Online training in the field of playground building, 
playground gardening, grant writing, media relations and 
volunteer recruitment; Online journals, namely, blogs featuring 
information about play and playgrounds; Educational services, 
namely conducting conferences, classes and workshops on 
team building and the community-build playground process. 
Used in CANADA since at least as early as June 21, 1997 on 
services (1), (2), (3). Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85611881 in association with the same kind of services (1), (2), 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,356,551 on services (1), (2), (4).

SERVICES: (1) Activités d'information pour sensibiliser la 
population à la nécessité des activités de jeu et des espaces de 
jeu pour les enfants; sensibilisation à la nécessité, pour les 
particuliers, les organismes et les entreprises, de s'unir pour 
construire des terrains de jeux; sensibilisation du public à 
l'importance de la création et de l'utilisation des ressources de 
jeu des enfants, nommément des terrains de jeux et des 
espaces de jeu intérieurs et extérieurs pour enfants. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (3) Offre d'un 
site Web d'information sur l'importance du jeu et des terrains de 
jeu; offre d'un site Web d'information sur la construction de 
terrains de jeu et l'amélioration de terrains de jeu; formation en 
ligne dans les domaines de la construction de terrains de jeu, du 
jardinage dans les terrains de jeu, de la rédaction de demandes 
de subvention, des relations avec les médias et du recrutement 
de bénévoles; revues en ligne, nommément blogues contenant 
de l'information sur le jeu et les terrains de jeu; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'évènements 
spéciaux sur la consolidation d'équipe et le processus de 
construction communautaire de terrains de jeu. (4) Offre d'un 
site Web d'information sur l'importance du jeu et des terrains de 
jeu; formation en ligne dans les domaines de la construction de 
terrains de jeu, du jardinage dans les terrains de jeu, de la 
rédaction de demandes de subvention, des relations avec les 
médias et du recrutement de bénévoles; revues en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information sur le jeu et les 
terrains de jeu; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers sur la consolidation d'équipe 
et le processus de construction communautaire de terrains de 
jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
juin 1997 en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85611881 en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4,356,551 en liaison avec les services (1), (2), 
(4).

1,584,848. 2012/07/05. STANLEY BLACK & DECKER, INC, 
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal; boîtes à outils 
métalliques à cinq plateaux; tablette latérale métallique pour 
boîtes à outils; coffres à outils métalliques; caisses métalliques 
pour le stockage des outils; râteliers métalliques pour le 
stockage des outils. Outils électriques; perceuses, perceuses 
électriques, perceuses pneumatiques, perceuses à percussion, 
clés à chocs, perceuses visseuses, perceuses d'angle, marteaux 
perforateurs, marteaux pneumatiques, ponceuses, ponceuses 
électriques, ponceuses pneumatiques, ponceuses à orbite 
aléatoire, ponceuses orbitales, ponceuses à disque, ponceuses 
à bande, polisseuses, scies, scies pneumatiques, scies 
alternatives, meuleuses, meuleuses pneumatiques, meuleuses 
d'angle, meuleuses droites, disqueuses; accessoires, pièces et 
équipements pour les produits mentionnés ci-dessus 
nommément les forets, les fixations de foret, les fraises, les 
mandrins porte-foret, les clés de mandrin porte-foret, les pinces, 
les contrôleurs d'angle de perçage, forets pour marteau 
perforateur, burins pour marteau perforateur, les têtes de 
perçage, les lames de scie, les lames de scie circulaire, les 
lames de scie sauteuse, les lames de scie alternative, les 
disques à tronçonner, les meules à ébarber, les disques de 
polissage, les disques de tampon lustreur, les meules, les 
meules à aiguiser, les limes, les râpes, lamelles pour fraiseuse à 
lamelles, les lames pour raboteuses, les embouts de visseuse, 
les fraises à défoncer, les disques abrasifs, les bandes 
abrasives, les pierres de découpe abrasives, les meules 
abrasives, les meules à eau, les sacs à poussière pour 
ponceuses, les brosses métalliques, les malaxeurs, les 
mélangeurs; guides et gardes de sécurité pour outils électriques, 
guides et gardes de sécurité pour les machines à affûter les 
lames et les couteaux; crics-bouteilles hydrauliques et crics 
rouleurs; purgeur d'embrayage et de frein, à savoir, une machine 
pour l'entretien des automobiles en évacuant l'air des conduites 
d'embrayage et de frein d'automobile et pièces d'adaptateur pour 
cette dernière; fers à souder électriques; fers à souder au gaz. 
Outils à main; marteaux, marteaux rivoirs, marteaux à tête 
sphérique, masses à angle abattu, maillets sans rebond, 
massettes; maillets; massettes à embout interchangeable; 
embouts pour marteau; ciseaux, burins de percussion; poinçons, 
emporte-pièces, pointeaux, chasse-clous; chasse-goupilles; 
leviers; étaux; pieds-de-biche; leviers; scies; scies à main; scies 
à métaux; pointes à tracer en acier; ciseaux; couteaux 
d'électriciens; couteaux utilitaires; pinces coupe-câble, pinces 
coupe-tube, pinces coupe-tuyau; coupe-boulons; lames pour 
coupe-boulon; cisailles, cisailles à tôle, cisailles à boulon; 
brucelles; pinces, pinces réglables, pinces circlips pour anneaux 
de retenue, pinces coupantes, pinces à poinçonner, pinces-
étaux; tenailles; pinces à sertir; pinces à dénuder, câble 
décapant; pinces à riveter; grattoirs; outils pour carrosserie de 
voiture, à savoir des marteaux de carrosserie, des battes, des 
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tas, des palettes, des lames, une monture pour limes fraisées, 
des limes fraisées, des porte-limes ajustables; forets, forets 
étagés; porte-forets, mandrins porte-forets, clés de mandrin 
porte-forets; tournes-à-gauche; tarauds; dispositifs de taille de 
filetage de vis, nommément tarauds, filières; lames sécables, 
lames de couteau utilitaire, lames de scie; limes; râpes; 
tournevis; embouts de vissage; portes-embouts de vissage; 
tournevis portes-embouts de vissage; des douilles portes-
embouts de vissage; clés; clés hexagonales; jeux de clés sur le 
support; clés emmanchées; tournevis à douille; cliquets; clés, 
clés à ouverture variable, clés à chaîne, clés à douille, clés à 
ergot, clés mixtes, clés mixtes contrecoudées; clés à fourche, 
des clés polygonales, des clés polygonales contrecoudées, clés 
mixtes à cliquet, clés polygonales à cliquet, clés à pipe, clés en 
tube, clés polygonales en tube coudées, clés dynamométriques, 
multiplicateurs de couple, rallonges de couple, rallonges 
flexibles; vilebrequins; clés serre-tubes; clés à sangle; clés à 
tuyauter; clés à écrous, clés à mâchoires mobiles, clés à écrous 
à douille; douilles, jeux de douille avec ratelier, adaptateurs de 
douille, réducteurs-augmentateurs de douille; rallonges; cardans; 
poignées d'entraînement en T à cardan; poignées à douille à 
cardan; poignées d'entraînement en T; poignées d'entraînement 
en barres en forme de T; barres articulées; extracteurs; étuis 
d'outil; ceintures d'outil; porte-outils destinés à être fixés aux 
ceintures d'outil; porte-marteaux; porte-forets; trousses à outils à 
fond et dessus souples; crics de levage (actionnés 
manuellement); chandelles pour crics manuels; supports 
d'essieu; burettes à huile; pistolets à cartouche; outils à main 
isolés, notablement outils à denuder les fils isolés, pinces isolés, 
tournevis isolés, et tournevis à douille isolés; crics hydrauliques 
actionnés manuellement; outils manuels de réparation de 
véhicule spéciaux, à savoir, embouts pour bouchon de vidange 
d'huile, douilles pour bouchon de vidange d'huile, clés pour 
bouchon de vidange d'huile, clés à sangle pour filtre à huile, clés 
à chaîne pour filtre à huile, clés réglables pour filtre à huile, clés 
auto-serrantes pour filtre à huile, clés à coiffe pour filtre à huile, 
démonte-pneus, douilles pour écrou de roue, clés pour écrou de 
roue; clés en croix, douilles pour injecteurs de moteur diesel, 
douilles et clés de bougies d'allumage, compresseurs de ressort 
hélicoïdal, compresseurs de ressort d'amortisseur, pinces 
coupe-tube pour tuyau d'échappement; outils pour les freins, à 
savoir les clés de frein et les kits de purge de frein composés 
d'un tuyau flexible de purge de frein et des adaptateurs et 
bouteilles de collecte; dispositifs pour serrer un tuyau flexible de 
fluide étant des outils à main, pinces à durites, pinces à serrage 
automatique pour un dispositif de serrage de tuyau flexible, 
dispositifs d'extraction d'obus de valve de roue, tirants de poulie, 
clés de poulie, clés pour écrou de tension de courroie, lève-
soupapes à inertie, rodoirs de soupape, extracteurs de collier de 
jauge de carburant, séparateurs de joint à rotule, extracteurs 
pour tirants de direction, kit d'outils pour le retrait d'un injecteur 
diesel, nommément douilles pour l'injecteurs diesel, douilles pour 
écrous d'injecteur diesel, et clés pour l'injecteurs diesel, kits 
d'outils de remplacement poulies d'alternateurs pour véhicules 
moteur, nommément extracteurs de poulie, clé pour poulies, 
bloque-poulies, extracteurs de bras d'essuie-glace, kits d'outils 
de remplacement de pare-brise nommément des ventouses, 
pinces d'équilibrage, pinces pour ressort de frein, centreurs 
d'embrayage, pinces pour colliers élastiques de tuyau flexible, 
pinces pour colliers à encliquetage de tuyau flexible, outils à 
main pour detection de l'oxygène des gaz d'échappement, 
coupes-tube à chaîne, pinces-étaux coupe-tube à chaîne; outils 
à main pour l'extraction des bobines d'allumage; brosse de 

nettoyage et alésoirs de bornes de batterie, kits d'outils pour 
entretenir les batteries, nommément batterie réfractomètre, 
pipettes, outils à main, nommément tournevis; brosses 
métalliques pour les mâchoires de frein à disque; outil évaseur. 
Chargeurs électriques pour outils électriques sans fil; 
démarreurs de batterie; accessoires de batterie, à savoir câbles 
de démarrage de batterie, bornes, câbles, boulons et plateaux, fil 
inducteur; appareil pour tester l'équipement électrique et 
électronique à savoir, fils électriques de câbles, multimètres, 
multimètres numériques, voltmètres, ampèremètres, pinces 
ampèremétriques; tournevis testeurs de tension; instruments de 
mesure de distance à savoir, mètres gradués, mètres à ruban, 
mètres pliants; niveaux à bulle; pieds à coulisse mécaniques; 
jauges d'épaisseur; combinaisons, salopettes, pantalons, bottes, 
gants, gants de travail, et chaussures de sécurité; gants de 
protection; masques faciaux, écrans faciaux, lunettes, visières, 
casques de protection; casques à visière; appareil de mesure et 
de test mécanique, optique, électrique et chimique pour 
l'entretien et la réparation des véhicules, à savoir instruments de 
test pour tester l'électronique dans le véhicule à moteur, câbles 
de test pour tester les composants électroniques dans les 
véhicules à moteur, appareil de test pour tester l'éclairage dans 
les véhicules à moteur, appareil de test hydraulique pour tester 
le couple dans les véhicules à moteur, testeur de fuite de 
culasse pour les véhicules à moteur, appareil de test pour tester 
la chute de pression à des fins de diagnostic automobile, 
thermomètre pour mesurer le réfrigérant, testeur optique pour 
mesurer l'antigel ou l'acide de la batterie, endoscopes pour les 
diagnostics automobiles; équipement de test automobile à savoir 
des testeurs de fluide de frein, testeurs de batterie, testeurs 
électriques, stéthoscopes mécaniques (non prévus pour l'usage 
médical), hydromètres d'antigel, hydromètres d'acide pour 
batteries; testeurs de compression pour les moteurs essence et 
diesel; testeurs pour tester les systèmes de refroidissement 
d'automobile; écrêteurs de surtension, dispositifs de protection 
de surtension; thermomètres infrarouges (non prévus pour 
l'usage médical); lampes stroboscopiques; miroirs d'inspection. 
Lampes d'atelier portables; lampes sans fil; lampes 
fluorescentes filaires; lampes torches et lampes de poche. 
Chariots d'atelier; chariots pour outils; chariots de transport 
d'outils; chariots de visite et sièges roulants; servantes; armoires 
latérales destinées à être fixées sur les servantes; outil et porte-
outil destinés à être fixés sur les servantes. Mallettes; sacs à 
dos; sacs fourre-tout en tissu; sacs à outils en tissu; pochettes 
en tissu, sacs et pochettes à outils en cuir. Établis, tiroirs pour 
établis, caisses et boîtes à outils en plastique; tablettes en 
plastique pour le stockage des outils; modules pour le 
rangement des outils en plastique pour utilisation dans un tiroir; 
système de rangement d'outils modulaire en plastique pour 
utilisation dans un tiroir; présentoirs de vente, vitrines, planches, 
étagères, râteliers pour stocker des outils et des produits vendus 
au détail. Date de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 50195/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 
2012 sous le No. 629798 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal tool boxes; metal tool boxes with five trays; metal 
side shelves for tool boxes; metal tool cases; metal bins for tool 
storage; metal racks for tool storage. Electric power tools; drills, 
electric drills, pneumatic drills, impact drills, impact wrenches, 
drill/drivers, angle drills, hammer drills, pneumatic hammers, 
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sanders, electric sanders, pneumatic sanders, random orbit 
sanders, orbit sanders, disc sanders, belt sanders, polishers, 
saws, pneumatic saws, reciprocating saws, grinders, pneumatic 
grinders, angle grinders, straight grinders, angle drive grinders; 
accessories, parts, and equipment for the aforementioned 
products, namely drills, drill bits, burrs, drill chucks, drill chuck 
keys, pliers, drill angle guides, drills for hammer drills, chisels for 
hammer drills, drilling heads, saw blades, circular saw blades, 
jigsaw blades, reciprocating saw blades, cut-off disks, fettling 
wheels, polishing discs, buffing discs, grinding wheels, 
grindstones, files, rasps, blades for biscuit joiners, blades for 
planers, driver bits, router bits, abrasive discs, abrasive belts, 
abrasive cutting stones, abrasive grindstones, water grindstones, 
dust bags for sanders, wire brushes, mixers, blenders; safety 
shields and guides for electric tools, safety shields and guides for 
machines used to sharpen blades and knives; hydraulic bottle 
jacks and floor jacks; clutch and brake traps, namely, automobile 
maintenance machines that evacuate air from clutch and brake 
lines and adapter components therefor; electric soldering irons; 
gas soldering irons. Hand tools; hammers, riveting hammers, ball 
peen hammers, sledgehammers, dead blow hammers, mash 
hammers; mallets; mash hammers with interchangeable heads; 
hammer heads; scissors, percussion chisels; punches, dies, 
center punches, nail sets; drive punches; pry bars; vises; 
crowbars; levers; saws; hand saws; hacksaws; steel scratch 
awls; scissors; electricians' knives; utility knives; cable cutters, 
casing cutters, pipe cutters; bolt cutters; bolt cutter blades; 
shears, sheet metal shears, bolt shears; tweezers; pliers, 
adjustable pliers, circlip pliers for retainer rings, cutting pliers, 
punch pliers, locking pliers; pincers; crimpers; wire strippers; 
riveting pliers; scrapers; tools for car autobodies, namely body 
hammers, bats, dolly blocks, pallets, blades, mounts for milled 
tooth files, milled tooth files, adjustable file holders; drills, step 
drills; drill holders, drill chucks, drill chuck keys; tap wrenches; 
taps; devices for threading screws; threaders, namely die, snap-
off blades, blades for utility knives, saw blades; files; rough files; 
screwdrivers; screwing bits; screwing bit holders; bit-holder 
screwdriver; screwing bit holder sockets; keys; hex keys; wrench 
sets with holder; wrenches with handles; nut drivers; ratchets; 
wrenches, adjustable wrenches, chain wrenches, socket 
wrenches, pin wrenches, combination wrenches, deep offset 
combination wrenches; open-end wrenches, box-end wrenches, 
double offset box-end wrenches, ratchet combination wrenches, 
ratchet box-end wrenches, tube wrenches, tubular wrenches, 
tubular offset box-end wrenches, torque wrenches, torque 
multipliers, torque extenders, flexible extenders; crankshafts; 
pipe wrenches; strap wrenches; cylinder wrenches; nut 
wrenches, sliding jaw wrenches, sleeve nut wrenches; sockets, 
socket sets with rack, socket adapters, socket extender-
reducers; extenders; universal joints; T-shaped drive handles 
with a universal joint; universal joint socket handles; T-shaped 
drive handles; T-shaped bar drive handles; articulated bars; 
extractors; tool cases; tool belts; tool holders intended to be 
attached to tool belts; hammer holders; drill holders; tool kits with 
soft tops and bottoms; jacks for lifting (hand-operated); hand jack 
stand; axle supports; oilers; guns with cartridges; insulated hand 
tools, namely tools used to strip insulated wires, insulated 
forceps, insulated screwdrivers, and insulated socket 
screwdrivers; manually-operated hydraulic jacks; specialty hand-
held tools for vehicle repair, namely ends for oil change caps, 
sockets for oil change caps, wrenches for oil change caps, strap 
wrenches for oil filters, chain wrenches for oil filters, adjustable 
wrenches for oil filters, self-tightening wrenches for oil filters, cap 

wrenches for oil filters, tire levers, sockets for lug nuts, wrenches 
for lug nuts; four-way socket wrenches, sockets for diesel engine 
injectors, sockets and wrenches for spark plugs, coil spring 
compressors, damper spring compressors, exhaust pipe cutters; 
brake tools, namely brake wrenches and brake bleeding sets 
consisting of flexible brake bleeding hoses and adaptors and 
collection tanks; devices (hand tools) used to tighten flexible fluid 
hoses, hose pliers, automatic tightening pliers for devices used 
to tighten flexible hoses, wheel valve core extraction devices, tie-
rods for pullies, pulley wrenches, nut wrenches for belt tension, 
slide-hammer valve lifters, valve reseaters, gas gauge neck 
extractors, ball joint separators, steering tie-rod extractors, tool 
kits for the removal of diesel injectors, namely sockets used to 
mount diesel injectors, sockets for diesel injector nuts, and 
wrenches for diesel injectors, tool kits for the assembly and 
disassembly of alternator pulleys for motor vehicles, namely, 
pulley pullers, wrenches for pullies, windshield wiper arm 
extractors, windshield replacement tool kits, namely suction 
cups, balancing pliers, brake spring pliers, clutch arbors, pliers 
for the elastic collars of flexible tubes, pliers for snap-on collars 
of flexible tubes, hand tools for exhaust gas oxygen probes, 
chain pipe cutters, locking pliers for chain pipe cutters; hand 
tools used to extract ignition coils; cleaning brushes and reamers 
for battery terminals, tool kits used for battery maintenance, 
namely a refractometer, pipettes, hand tools, namely 
screwdrivers; metal brushes for disc brake shoes; flaring tools. 
Electric chargers for cordless power tools; battery starters; 
battery accessories, namely battery jumper cables, terminals, 
cables, bolts and trays, inductor wires; apparatus used to test 
electronic and electric equipment, namely electric cable wires, 
multimeters, digital multimeters, voltmeters, ammeters, voltage 
clamps; voltage tester screwdrivers; remote measurement 
instruments, namely graduated measures, tape measures, 
flexible tape measures; spirit levels; mechanical calipers; 
thickness gauges; suits, overalls, pants, boots, gloves, work 
gloves, and safety shoes; protective gloves, face masks, face 
shields, eyeglasses, visors, protective helmets; helmets with 
visors; mechanical, optical, electrical and chemical testing and 
measurement apparatus for vehicle maintenance and repair, 
namely instruments used to test electronics in motor vehicles, 
cables used to test electronic components in motor vehicles, 
apparatus used to test lighting in motor vehicles, hydraulic 
apparatus used to test torque in motor vehicles, cylinder head 
leak testers for motor vehicles, testing apparatus for pressure 
drops for automotive diagnostic purposes, thermometers used to 
measure coolant, optical testers for the measurement of 
antifreeze or battery acid, endoscopes for automotive 
diagnostics; automobile testing equipment, namely brake fluid 
testers, battery testers, electric testers, mechanics' stethoscopes 
(for non-medical use), antifreeze hydrometers, battery acid 
hydrometers; compression testers for gas and diesel engines; 
automobile cooling testers; voltage surge suppressors, surge 
protection devices; infrared thermometers (for non-medical use); 
strobe lights; inspection mirrors. Portable workshop lights; 
cordless lights; fluorescent track lights; torches and flashlights. 
Workshop trolleys; tool trolleys; tool transport trolleys; 
examination trolleys and rolling seats; mobile workstations; side 
cabinets intended to be fastened to mobile workstations; tools 
and tool holders intended to be fastened to mobile workstations; 
accessories. Hammers; backpacks; fabric tote bags; fabric tool 
bags; pouches made of fabric, tool pouches and bags made of 
leather. Workbenches, drawers for workbenches, tool boxes and 
cases made of plastic; plastic shelving for tool storage; plastic 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 49 January 28, 2015

tool storage units for use in drawers; modular storage system 
units made of plastic for use in drawers; sales display stands, 
showcases, boards, shelving, racks for storing tools and 
products sold in retail. Priority Filing Date: January 09, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50195/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 22, 2012 under No. 629798 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,263. 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 May 
02, 2011 under No. 76736 on wares. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No. NFLD0168 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. Employée: BULGARIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BULGARIE le 02 mai 2011 sous le No. 76736 en liaison avec les 
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de 
l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD0168 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

1,585,486. 2012/07/10. Fusion Incorporated, 4658 E 355th 
Street, Willoughby, Ohio 44094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

FUSION SYSTEMS GROUP
WARES: (1) Custom made assembly lines, namely, a series of 
machines for assembling industrial components, electrical 
components, automotive products, consumer goods, products for 
the aviation industry, and plumbing industry in successive 
stages; custom made material handling machines, namely, 
machines for automatically moving material from one location to 
another, feeding industrial components, transferring raw 
material, machine components and sub assemblies through a 
manufacturing process; custom made machines that load, 
position, or move material via conveyor, feeder and lift; custom 
made tack welding machines; custom made soldering stations 
and custom made brazing stations to join two or more metals 
together using various heat conducting methods , (2) Custom 
made industrial automation controls, namely, custom made 
automated dispensing machines for soldering and brazing 
pastes, adhesives, two-part epoxy, grease, paint, oil and other 
liquid based media. SERVICES:  (1) Custom building of 
industrial automation systems, namely, custom made assembly 
lines, namely, a series of machines for assembling industrial 
components, electrical components, automotive products, 
consumer goods, products for the aviation industry, and 
plumbing industry in successive stages; custom building of 
industrial automation systems, namely, custom made material 
handling machines, namely, machines for automatically moving 
material from one location to another, feeding industrial 
components, transferring raw material, machine components and 
sub assemblies through a manufacturing process; custom 
building of industrial automation systems, namely, custom made 
machines that load, position, or move material via conveyor, 
feeder and lift; custom building of industrial automation systems, 
namely, custom made tack welding machines; custom building of 
industrial automation systems, namely, custom made soldering 
stations and custom made brazing stations to join two or more 
metals together using various heat conducting methods , (2) 
Custom building of industrial control systems, namely, custom 
made automated dispensing machines for soldering and brazing 
pastes, adhesives, two-part epoxy, grease, paint, oil and other 
liquid based media , (3) Design and development of industrial 
automation systems, namely, custom made assembly lines, 
namely, a series of machines for assembling industrial 
components, electrical components, automotive products, 
consumer goods, products for the aviation industry, and 
plumbing industry in successive stages; design and development 
of industrial automation systems, namely, custom made material 
handling machines, namely, machines for automatically moving 
material from one location to another, feeding industrial 
components, transferring raw material, machine components and 
sub assemblies through a manufacturing process; design and 
development of industrial automation systems, namely, custom 
made machines that load, position, or move material via 
conveyor, feeder and lift; design and development of industrial 
automation systems, namely, custom made tack welding 
machines; design and development of industrial automation 
systems, namely, custom made soldering stations and custom 
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made brazing stations to join two or more metals together using 
various heat conducting methods , (4) Design and development 
of industrial control systems, namely, custom made automated 
dispensing machines for soldering and brazing pastes, 
adhesives, two-part epoxy, grease, paint, oil and other liquid 
based media. Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85515063 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes de montage fabriquées sur 
mesure, nommément ensemble de machines pour l'assemblage 
par étape de composants industriels, de composants électriques, 
de produits pour véhicules automobiles, de biens de 
consommation, de produits pour l'industrie de l'aviation et 
l'industrie de la plomberie; appareils de manutention fabriqués 
sur mesure, nommément machines pour la manutention 
automatique de matériel d'un endroit à l'autre, l'alimentation de 
composants industriels, le transfert de matières premières, de 
pièces de machines et de sous-ensembles dans le cadre de 
procédés de fabrication; machines fabriquées sur mesure qui 
chargent, positionnent ou déplacent du matériel au moyen d'un 
transporteur, d'un dispositif d'alimentation et d'un appareil de 
levage; machines de soudure de pointage fabriquées sur 
mesure; postes de soudage et postes de brasage fabriqués sur 
mesure pour unir un ou plusieurs métaux ensemble au moyen 
de diverses méthodes de conduction de chaleur, (2) contrôleurs 
d'automatisation industrielle fabriqués sur mesure, nommément 
distributeurs automatiques fabriqués sur mesure de pâtes de 
soudage et de brasage, d'adhésifs, de colle époxy à deux 
composants, de graisse, de peinture, d'huile et autres liquides. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de systèmes 
d'automatisation industrielle, nommément de chaînes de 
montage fabriquées sur mesure, nommément ensemble de 
machines pour l'assemblage par étape de composants 
industriels, de composants électriques, de produits pour 
véhicules automobiles, de biens de consommation, de produits 
pour l'industrie de l'aviation et l'industrie de la plomberie; 
fabrication sur mesure de systèmes d'automatisation industrielle, 
nommément d'appareils de manutention fabriqués sur mesure, 
nommément machines pour la manutention automatique de 
matériel d'un endroit à l'autre, l'alimentation de composants 
industriels, le transfert de matières premières, de pièces de 
machines et de sous-ensembles dans le cadre de procédés de 
fabrication; fabrication sur mesure de systèmes d'automatisation 
industrielle, nommément de machines fabriquées sur mesure qui 
chargent, positionnent ou déplacent du matériel au moyen d'un 
transporteur, d'un dispositif d'alimentation et d'un appareil de 
levage; fabrication sur mesure de systèmes d'automatisation 
industrielle, nommément de machines de soudure de pointage 
fabriquées sur mesure; fabrication sur mesure de systèmes 
d'automatisation industrielle, nommément de postes de soudage 
et postes de brasage fabriqués sur mesure pour unir un ou 
plusieurs métaux ensemble au moyen de diverses méthodes de 
conduction de chaleur, (2) fabrication sur mesure de systèmes 
de commande industriels, nommément de contrôleurs 
d'automatisation industrielle fabriqués sur mesure, nommément 
distributeurs automatiques fabriqués sur mesure de pâtes de 
soudage et de brasage, d'adhésifs, de colle époxy à deux 
composants, de graisse, de peinture, d'huile et autres liquides, 
(3) conception et développement de systèmes de commande 
industriels, nommément de chaînes de montage fabriquées sur 

mesure, nommément ensemble de machines pour l'assemblage 
par étape de composants industriels, de composants électriques, 
de produits pour véhicules automobiles, de biens de 
consommation, de produits pour l'industrie de l'aviation et 
l'industrie de la plomberie; conception et développement de 
systèmes de commande industriels, nommément d'appareils de 
manutention fabriqués sur mesure, nommément machines pour 
la manutention automatique de matériel d'un endroit à l'autre, 
l'alimentation de composants industriels, le transfert de matières 
premières, de pièces de machines et de sous-ensembles dans le 
cadre de procédés de fabrication; conception et développement 
de systèmes de commande industriels, nommément de 
machines fabriquées sur mesure qui chargent, positionnent ou 
déplacent du matériel au moyen d'un transporteur, d'un dispositif 
d'alimentation et d'un appareil de levage; conception et 
développement de systèmes de commande industriels, 
nommément de machines de soudure de pointage fabriquées 
sur mesure; conception et développement de systèmes de 
commande industriels, nommément de postes de soudage et 
postes de brasage fabriqués sur mesure pour unir un ou 
plusieurs métaux ensemble au moyen de diverses méthodes de 
conduction de chaleur, (4) conception et développement de 
systèmes de commande industriels, nommément de 
distributeurs automatiques fabriqués sur mesure de pâtes de 
soudage et de brasage, d'adhésifs, de colle époxy à deux 
composants, de graisse, de peinture, d'huile et autres liquides. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85515063 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.

1,586,012. 2012/07/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WAVE
WARES: Chocolate and chocolate confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,973. 2012/07/13. POWER BATTERY SALES LTD., 165 
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EAST PENN CANADA
WARES: Batteries of a l l  kinds, namely: Alkaline batteries; 
Lithium button cell batteries; Lead-acid flooded, gelled electrolyte 
and absorbed glass mat batteries for automotive, commercial, 
marine, power sports, RV, wheelchair, lawn & garden, and other 
internal combustion engine or electric applications, namely, gas, 
diesel and electric engine that uses lead acid batteries; Lead-
acid flooded, gelled electrolyte and absorbed glass mat batteries 
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for solar and other renewable energy applications, namely wind, 
rain, tides, waves and geothermal heat energy sources; Lead-
acid flooded, gelled electrolyte and absorbed glass mat batteries 
for industrial motive power applications, namely, battery powered 
equipment used to lift and move materials short distances; Lead-
acid flooded, gelled electrolyte and absorbed glass mat batteries 
for utilities, namely public utilities, telecommunications, namely 
wired and wireless telephone services, and batteries for back up 
power and stationary battery applications; Battery chargers, 
namely: Electronic equipment used to charge lead-acid flooded, 
gelled electrolyte and absorbed lass mat batteries used in 
automotive, commercial, marine, power sports, RV, wheelchair, 
lawn and garden, and other small engine applications, namely, 
equipment with a gas, diesel or electric engine that uses lead 
acid batteries as a starting or continuous power source, solar 
and other renewable energy applications, namely wind, rain, 
tides, waves and geother,al heat energy sources, for industrial 
motive power applications, namely, battery powered equipment 
used to lift and move materials short distances, as well as 
utilities, namely, public utilities, telecommunication, namely wired 
and wireless telephone services and batteries for back up power 
and power stationary battery applications; Electronic equipment 
used to charge alkaline batteries; Electronic equipment used to 
charge lithium button cell batteries; Related accessories, namely: 
Replacement battery parts such as battery terminals, crimpable 
terminals, battery terminal protectors, battery terminal protector 
boots, battery cables, battery hold-downs, solderless terminals 
and connectors, and other similar items, namely, products used 
for repairing batteries; Battery testing equipment, including but 
not limited to battery testers equipped with conductance 
technology and load test battery testers; Booster cables and 
booster cable replacement clamps; Tools for working with 
batteries, such as drop lights and extension cords, retractable 
work lights, trouble lights, hydrometers, voltmeters, safety grip 
battery lifters, battery carries, post and terminal cleaner, terminal 
spreaders, post terminal lifters, angled nose pliers, side terminal 
wrench, primary wire cramping and stripping tool, wire and cable 
strippers, cable cutters, heavy duty cable crimpers, hammer 
crimpers, wire, battery spill kits, and other similar items; Battery 
change out (i.e. to remove, equipment for industrial motive power 
(electric lift trucks and similar equipment) batteries, including 
battery lifting equipment, roller racks and other similar items; 
Battery watering systems for industrial motive power batteries 
(electric lift trucks and similar equipment), including hoses, 
tubing, vent caps, electrolyte level indicators, and other related 
items; Battery identification (BID) modules and amp hour (AH) 
accumulators for industrial motive power applications (electric lift 
trucks and similar equipment) and other similar items; Custom 
racks, cabinets, and other similar storage equipment for batteries 
and chargers. SERVICES: Repair, maintenance and charging of 
batteries. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles et batteries en tous genres, 
nommément piles et batteries alcalines; piles boutons au lithium; 
batteries à électrolyte liquide au plomb-acide, batteries à 
électrolyte en gel et batteries à mats de fibres de verre 
absorbées pour applications électriques ou moteurs à 
combustion interne pour l'industrie automobile, l'industrie 
commerciale, le secteur maritime, les sports motorisés, les 
véhicule de plaisance, les fauteuils roulants, l'équipement pour la 
pelouse et le jardin, et autres, nommément moteurs au gaz, au 
diesel et électriques qui utilisent des batteries au plomb-acide; 

batteries à électrolyte liquide au plomb-acide, batteries à 
électrolyte en gel et batteries à mats de fibres de verre 
absorbées pour applications solaires et autres énergies
renouvelables, nommément sources d'énergie provenant du 
vent, de la pluie, des marées, des vagues et de la géothermie; 
batteries à électrolyte liquide au plomb-acide, batteries à 
électrolyte en gel et batteries à mats de fibres de verre 
absorbées pour applications industrielles à force motrice, 
nommément équipement à batterie utilisé pour soulever et 
déplacer des matériaux sur de courtes distances; batteries à 
électrolyte liquide au plomb-acide, batteries à électrolyte en gel 
et batteries à mats de fibres de verre absorbées à usage 
utilitaire, nommément pour les services publics et les 
télécommunications, nommément services de téléphonie avec et 
sans fil, et batteries d'alimentation de secours et pour 
applications à batteries fixes; chargeurs de batterie, nommément 
équipement électronique utilisé pour recharger les batteries à 
électrolyte liquide au plomb-acide, les batteries à électrolyte en 
gel et les batteries à mats de fibres de verre absorbées pour 
l'industrie automobile, l'industrie commerciale, le secteur 
maritime, les sports motorisés, les véhicule de plaisance, les 
fauteuils roulants, l'équipement pour la pelouse et le jardin et 
d'autres applications à petit moteur, nommément équipement à 
moteur au gaz, au diesel ou électrique qui utilise des batteries au 
plomb-acide comme source d'énergie de démarrage ou 
continue, applications solaires et autres énergies renouvelables, 
nommément sources d'énergie provenant du vent, de la pluie, 
des marées, des vagues et de la géothermie, pour applications 
industrielles à force motrice, nommément équipement à batterie 
utilisé pour soulever et déplacer des matériaux sur de courtes 
distances, ainsi qu'à usage utilitaire, nommément services 
publics et télécommunications, nommément services de 
téléphonie avec et sans fil et batteries d'alimentation de secours 
et pour applications à batteries fixes; équipement électronique 
utilisé pour recharger des batteries alcalines; équipement 
électronique utilisé pour recharger des piles boutons au lithium; 
accessoires connexes, nommément pièces de remplacement de 
batterie comme des bornes de batterie, des bornes à sertir, des 
protecteurs pour bornes de batterie, des capuchons protecteurs 
pour bornes de batterie, des câbles de batterie, des fixations 
pour batteries, des connecteurs et des raccords sans soudure, et 
autres articles similaires, nommément produits utilisés pour 
réparer des batteries; équipement de vérification de batterie, y 
compris testeurs de batteries munis d'une technologie de 
conductance et testeurs de la charge de batteries; câbles de 
démarrage et pinces de remplacement pour câbles de 
démarrage; outils de travail relatifs aux batteries, comme des 
lampes amovibles et des rallonges, des lampes de travail 
rétractables, des lampes baladeuses, des densimètres, des 
voltmètres, des lève-batteries à poignée sécuritaire, des porte-
batteries, des nettoyants pour bornes de batterie, des pinces à 
évaser les bornes de batterie, des extracteurs de bornes de 
batterie, des pinces à bec coudé, des clés à bornes situées sur 
le côté, des outils à dénuder et à plier les câbles primaires, des 
dénudeurs de fils et de câbles, des coupe-câbles, des pinces à 
sertir les câbles robustes, des marteaux à sertir, des fils, des 
nécessaires d'intervention en cas de déversement d'électrolyte 
de batterie et d'autres articles similaires; matériel pour changer 
une batterie (c'est-à-dire, pour l'enlever), matériel pour les 
batteries pour l'équipement industriel à force motrice (chariots 
élévateurs électriques et équipement similaire), y compris 
équipement de levage de batterie, supports à roues et articles 
similaires; systèmes de remplissage de batteries pour batteries 
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d'équipement industriel à force motrice (chariots élévateurs 
électriques et équipement similaire), y compris tuyaux flexibles, 
tubes, capuchons, indicateurs de niveau d'électrolyte, et autres 
articles connexes; modules d'identification de batterie (BID) et 
accumulateurs ampère-heure (AH) pour l'équipement industriel à 
force motrice (chariots élévateurs électriques et équipement 
similaire) et autres articles similaires; supports et armoires sur 
mesure, et autre matériel de rangement similaire pour les piles et 
batteries et les chargeurs. SERVICES: Réparation, entretien et 
charge de piles et batteries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,586,994. 2012/07/20. Nuga Medical Co., Ltd., San 2-1, Gagok-
ri 2-1, Jijeong-myeong, Wonju-si, Gangwondo, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Medical apparatus and instruments including 
combination personal heating and low frequency stimulator bed 
which provides combined acupressure and heating; 
thermotherapy apparatus namely, heating mats and heating 
belts; heating cushions (pads), electric for medical purposes; 
heating pads, electric for medical purposes; combination 
personal heating and low frequency stimulator bed which 
provides combined acupressure and heating; thermotherapy 
apparatus namely, heating mats and heating belts; massage 
apparatus, thermotherapy apparatus for medical purposes; 
combination personal heating and low frequency stimulator bed 
which provides combined acupressure and heating; 
thermotherapy apparatus namely, heating mats and heating 
belts . SERVICES: Retail services for medical machines and 
apparatus; wholesale services for medical machines and 
apparatus; brokerage services for medical apparatus and 
instruments; medical machines and apparatus sales arranging; 
medical apparatus and instruments procurement service for 
others (purchasing apparatus and instruments for other 
businesses); medical machines and apparatus sales agency, 
import-export agencies. Used in CANADA since at least as early 
as March 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, y 
compris lit personnel de réchauffement et de stimulation par 
basse fréquence avec fonctions de digitopuncture et de 
réchauffement; appareils de thermothérapie, nommément tapis 
chauffants et ceintures chauffantes; coussinets chauffants 
(coussins) électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; lit personnel de réchauffement et 
de stimulation par basse fréquence avec fonctions de 
digitopuncture et de réchauffement; appareils de thermothérapie, 
nommément tapis chauffants et ceintures chauffantes; appareils 
de massage, appareils de thermothérapie à usage médical; lit 
personnel de réchauffement et de stimulation par basse 
fréquence avec fonctions de digitopuncture et de réchauffement; 
appareils de thermothérapie nommément tapis chauffants et 
ceintures chauffantes. SERVICES: Services de vente au détail 
de machines et d'appareils médicaux; services de vente en gros 

de machines et d'appareils médicaux; services de courtage de 
machines et d'appareils médicaux; organisation de la vente de 
machines et d'appareils médicaux; services d'approvisionnement 
en appareils et en instruments médicaux pour des tiers (achat 
d'appareils et d'instruments médicaux pour d'autres entreprises); 
agence commerciale de machines et d'appareils médicaux, 
agences d'importation-exportation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,927. 2012/07/27. HNI Technologies Inc., 408 East Second 
Street, Muscatine, Iowa, 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HARMAN
WARES: Solid fuel burning stoves; fireplaces; fireplace inserts in 
the nature of solid fuel burners; residential furnaces; furnace 
boilers; hot water boilers. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 1991 on wares. Priority Filing Date: January 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/527,007 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,213,297 on wares.

MARCHANDISES: Poêles à combustibles solides; foyers; foyers 
encastrables, à savoir brûleurs à combustible solide; fournaises 
résidentielles; chaudières pour générateurs d'air chaud; 
chaudières à eau chaude. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,213,297 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,010. 2012/07/27. NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, 
Santa Cruz, California 95062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CREATURE
WARES: (1) Skateboards. (2) Clothing, namely, button up shirts, 
tank tops, t-shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts and jackets; 
headwear, namely, caps and beanies; footwear, namely, socks. 
(3) Clothing, namely, button up shirts, tank tops, t-shirts, long-
sleeve shirts, sweatshirts and jackets; headwear, namely, caps 
and beanies; footwear, namely, socks; skateboards; skateboards 
accessories, namely, risers, bearings, axles and mounting 
hardware; skateboard griptape; skateboard decks. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (3). Priority
Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/527,317 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 21, 1995 under No. 
1,879,926 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2014 under No. 4,541,412 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes. (2) Vêtements, 
nommément chemises à boutonner, débardeurs, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussettes. (3) Vêtements, 
nommément chemises à boutonner, débardeurs, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussettes; planches à roulettes; 
accessoires de planches à roulettes, nommément cales 
d'élévation, roulements, essieux et quincaillerie de montage; 
revêtements antidérapants de planche à roulettes; planches de 
planche à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 1995 sous le No. 1,879,926 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 
sous le No. 4,541,412 en liaison avec les marchandises (2).

1,589,491. 2012/08/09. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MOPAR VEHICLE PROTECTION
SERVICES: insurance services, namely, underwriting extended 
warranty contracts in the field of automobiles. Priority Filing 
Date: August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/698,465 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,560,817 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurances, nommément services de 
contrats de garantie prolongée dans le domaine de l'automobile. 
Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,465 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 juillet 2014 sous le No. 
4,560,817 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,523. 2012/08/09. Safari Club International Foundation, 
4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, 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

SCI CANADA
Consent from Safari Club International is of record.

WARES: Magazines and newsletters dealing with wildlife, 
conservation and hunting a l l  of the foregoing directed to 
members in Canada; jewelry all of the foregoing directed to 
members in Canada; clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
jackets, vests, sweatshirts, hats and caps all of the foregoing 
directed to members in Canada. SERVICES: Providing 
membership in an organization that promotes the conservation 
and preservation of wildlife and its habitat and the sport of 
hunting, all of the foregoing directed to members in Canada; 
association services, namely, promoting the interests of the 
members of the association and education of the members and 
the public concerning issues of wildlife, conservation and 
hunting, all of the foregoing directed to members in Canada; 
charitable foundation services, namely, providing humanitarian 
aid and supporting disaster relief, namely, providing aid to needy 
individuals and others in the form of food, medical care services 
and medical equipment, all of the foregoing solicited from 
members in Canada. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Safari Club International a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information portant 
sur la faune, la conservation et la chasse, à l'intention des 
membres canadiens; bijoux, à l'intention des membres 
canadiens; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, gilets, pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes, à 
l'intention des membres canadiens. SERVICES: Offre aux 
Canadiens d'adhérer à une organisation qui fait la promotion de 
la conservation de la faune et de ses habitats ainsi que de la 
chasse; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de l'association et sensibilisation des 
membres et du public aux questions liées à la faune, à la 
conservation et à la chasse, à l'intention des membres 
canadiens; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, 
nommément offre d'aide à des personnes dans le besoin et à 
d'autres, à savoir de nourriture, de services de soins médicaux 
et d'équipement médical, le tout sollicité auprès des membres 
canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,304. 2012/08/15. Hampshire Group, Limited, 1924 
Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625, 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

SCOTT JAMES
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WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,493. 2012/08/17. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAKE IT NAKED
WARES: Alcoholic beverages namely rum, rum-based and rum-
flavoured. Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/692,217 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. 4538554 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Date de priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/692,217 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. 4538554 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,766. 2012/08/20. REMY COINTREAU LUXEMBOURG 
S.A., 7 rue de la Déportation, 1415 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

METAXA
WARES: Paper, cardboard, bottles wrappers of cardboard and 
paper; posters; catalogues; pamphlets, bags, envelopes, 
pouches, of paper and plastic for packaging; packaging 
containers of plastic; cases of plastic, namely, plastic cases to 
hold bottles; goods of plastic, namely, plastic measuring balls, 
plastic stirrers; display stands; unworked and semi-worked glass, 
glass bottles, drinking glasses; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
jackets, casual footwear, headgear, namely, caps, scarves. 
SERVICES: Retail services for alcoholic beverages; distribution 
of samples; vocational education in the field of bartending 
services; training in the area of the operation and management 
of a bar, cafeteria; entertainment in the form of live musical 
concerts, orchestra performances, laser shows, dance shows; 
cultural activities, namely, organization of parties, banquets, 
spirits and food exhibitions, art exhibitions, dances; arranging 
and conducting training workshops in the field of the operation of 
a bar; education and entertainment, namely, organizing alcoholic 
beverage serving and cocktail creation competitions; organizing 
exhibitions for cultural and educational purposes, namely, art, 
dance, food and beverage trade shows; books and magazines 
publishing; services for providing food and drink, namely, bar 

services, coffee shops, cafeterias, restaurant services, catering 
services; bar services; coffee shops, cafeterias; restaurant 
services (meals), catering services; hotels services; information 
on bar, coffee shop and hotel services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1242330 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Papier, carton, emballages de bouteille en 
carton et en papier; affiches; catalogues; dépliants, sacs, 
enveloppes, pochettes, en papier et en plastique pour 
l'emballage; contenants d'emballage en plastique; étuis en 
plastique, nommément étuis en plastique pour le transport de 
bouteilles; produits en plastique, nommément boules de mesure 
en plastique, agitateurs en plastique; présentoirs; verre brut et 
mi-ouvré, bouteilles en verre, verres; vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, vestes, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément casquettes, foulards. SERVICES:
Services de vente au détail de boissons alcoolisées; distribution 
d'échantillons; enseignement professionnel dans le domaine des 
services de bar; formation dans le domaine de l'exploitation et de 
la gestion d'un bar ou d'une cafétéria; divertissement, à savoir 
concerts, concerts d'orchestre, spectacles lasers, spectacles de 
danse; activités culturelles, nommément organisation de fêtes, 
de banquets, d'expositions dans le domaine des spiritueux et de 
l'alimentation, d'expositions d'oeuvres d'art, de danses; 
organisation et tenue d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'exploitation d'un bar; éducation et divertissement, nommément 
organisation de concours de service de boissons alcoolisées et 
de création de cocktails; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques, nommément salons professionnels 
sur l'art, la danse, l'alimentation et les boissons; publication de 
livres et de magazines; services de restauration (alimentation), 
nommément services de bar, cafés-restaurants, cafétérias, 
services de restaurant, services de traiteur; services de bar; 
cafés-restaurants, cafétérias; services de restaurant (repas), 
services de traiteur; services d'hôtels; information sur des 
services de bar, de café-restaurant et d'hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 février 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1242330 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,591,993. 2012/08/29. Pacific Market International, LLC, 2401 
Elliott Avenue, Seattle, WA 98121, 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

ALADDIN
WARES: cutlery. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85713635 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. 4321172 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Date de priorité de 
production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85713635 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. 
4321172 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,029. 2012/08/29. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Wines; Spirits, namely whisky and beverages from or 
containing whisky; Liqueurs. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010924611 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky et 
boissons à base de whisky ou contenant du whisky; liqueurs. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010924611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,512. 2012/08/31. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TALKING GINGER
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer games for use 
on mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 

other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations; aromatics namely perfume, air deodorizers; baby 
wipes; bath salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening 
sprays; cake flavourings [essential oils]; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetic creams; cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for baths; cosmetics for animals; 
cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic purposes; 
dentifrices; deodorants; detergents namely dish detergents, 
household detergents, laundry detergents, industrial detergent; 
eau de Cologne; essential oi ls for aromatherapy, for food 
flavouring, for personal use, for use in the manufacture of 
perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; face glitter; false 
eyelashes; false nails; fingernail embellishments; hair color; hair 
conditioner and hair moistening preparations; hair cream; hair 
dyes; hair gel; hair lotions; hair spray; hair waving preparations; 
incense; lip balms; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; 
make-up powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; make-up; mascara; moisturizing preparations for 
the skin; mouth washes, not for medical purposes; nail care 
preparations; nail polishes and varnishes and thinners therefor; 
non-medicated bath preparations; perfumery; perfumes; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
products for the skin care and cleansing of hair and skin namely 
hair dryers, curling irons, facial saunas, steam inhaler and 
preparations for the care and cleansing of hair and skin; scented 
room sprays; shaving preparations; shampoos for pets; 
shampoos; skin and face creams and lotions; skin moisturizer; 
soaps namely skin, dish, laundry, shaving; sun block; sun-
tanning preparations; temporary tattoo sprays and stencils 
therefor sold as a unit; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; toilet water; toiletries namely tweezers, hair brushes, 
make-up brushes, cologne; carrying cases for cell phones, 
telephones, pagers and mobile computers; decorative magnets; 
digital media, namely, CDs, DVDs, memory cards and 
downloadable audio, video, and multimedia files, featuring 
music, motion picture and animated cartoon characters; digital 
memory devices namely digital memory cards, portable USB 
drives, digital media card readers, digital flash memory voice and 
picture recorders; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
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controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
mouse pads; virtual reality headsets and helmets for use in 
playing video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; 
beverages cooling apparatus namely beverage insulating drink 
coolers, holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery and household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery or household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; all-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; bags for sports; book 
bags; briefcases; carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; luggage 
tags; luggage; messenger bags; pouches of leather; pouches of 
textile; purses; school satchels; sling bags for carrying infants; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; 

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

programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing computer software that may be downloaded 
from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of entertainment 
shows and interactive programs namely television programs, 
theatre shows, live dance, theatrical, comedy and musical 
performances, web television series, video games, computer 
games and handheld electronic games for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials namely animated 
videos, music videos featuring animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
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ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Après-rasage; 
antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie; aromatisants, 
nommément parfums, assainisseurs d'air; lingettes pour bébés; 
sels de bain; masques de beauté; bain moussant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; lait démaquillant de toilette; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits de soins des ongles; vernis et laques à 
ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le soin de la 
peau et pour le nettoyage des cheveux et de la peau, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour 
le visage, inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le 
nettoyage des cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à 
vaporiser; produits de rasage; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le 
visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à 
raser; écran solaire total; produits solaires; produits en 
vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes 
vendus comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
eau de toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de 
Cologne; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants 
décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes 
mémoire, et fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables 
contenant de la musique, des films et des personnages de 
dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes 
numériques, enregistreurs vocaux et d'images à mémoire flash 
numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, 

lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; commandes pour 
jeux informatiques; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo 
pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; casques 
d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux 
vidéo; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau et la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau et la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
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des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres; blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; carillons éoliens; objets 
d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
baignoires pour bébés; bassins, nommément lavabos; brosses 
de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps; 
verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
tasses, verres, grandes tasses, articles pour boissons en verre; 
cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément 
bouteilles isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; 
bols; seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin, seaux à 
champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; 
cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; 
chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de nettoyage; 
articles de protection, nommément sous-verres, dessous de 
patte pour tapis, dessous de patte; mélangeurs à cocktails; 
peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; vaisselle, nommément 
marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service 
et plateaux de service; tasses; planches à découper; soie 
dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à mouches; 
porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles parfumées; gants 
pour travaux ménagers; outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
seaux à glace; moules à glaçons; housses de planche à 
repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; 

cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en métal; 
décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en 
cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; assiettes en 
papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus vides; 
pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; éponges à usage domestique; statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles 
en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en 
faïence, en terre cuite et en porcelaine; théières; brosses à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; 
porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; plateaux pour la 
maison, nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes 
à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; cuvettes, 
nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, 
gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
coquilles, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, 
cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards autres qu'en papier, 
nommément bavoirs, dossards de sport, dossards en tissu, 
dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, 
sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, 
casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques de sport, 
couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et 
carpettes; paillassons; revêtements de sol; tapis en mousse; 
linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs pour 
papier peint; papier peint; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; ballons; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de 
sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de 
bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; 
bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour ressembler 
à des personnages de jeux informatiques; jouets de fantaisie 
électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et 
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déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de pari; 
patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs avec 
écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
divertissement et d'information continues contenant de 
l'information de divertissement distribuées par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les 
domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série de dessins animés de 
divertissement diffusés sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production de divertissement et de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeux informatiques interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux pour utilisation sur des appareils 
mobiles; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
du divertissement concernant des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre d'enregistrements audio et vidéo 
non téléchargeables concernant des personnages de dessins 
animés créés à partir de jeux vidéo sur un site Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services 
d'infographie, nommément création d'images d'animation par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et 
en logiciels; programmation informatique; consultation en 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; développement et 
conception de logiciels ainsi que services de consultation 
connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques mobiles 
ainsi que services de consultation connexes; génie informatique; 
hébergement d'un site Web présentant du contenu créé par les 
utilisateurs; offre de logiciels téléchargeables à partir d'un réseau 

informatique mondial; services d'assemblage, de maintenance et 
de vérification de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production de 
spectacles de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de représentations d'oeuvres théâtrales,
humoristiques et musicales, de séries télé sur le Web, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche 
pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des 
médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
laser, sur des disques informatiques et par des moyens 
électroniques; services de divertissement, nommément 
prestations d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu de divertissement multimédia non téléchargeables, 
nommément des vidéos d'animation et des vidéos musicales 
présentant des personnages de dessins animés; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; production de 
films, de contenu audio, de musique et de vidéos; production 
d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 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).

1,592,513. 2012/08/31. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TALKING PIERRE
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer games for use 
on mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
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software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations; aromatics namely perfume, air deodorizers, 
sachets; baby wipes; bath salts; beauty masks; bubble bath; 
breath freshening sprays; cake flavourings [essential oils]; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; decorative 
transfers for cosmetic purposes; dentifrices; deodorants; 
detergents namely dish detergents, household detergents, 
laundry detergents, industrial detergent; eau de Cologne; 
essential oils for aromatherapy, for food flavouring, for personal 
use, for use in the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; 
fingernail embellishments; hair color; hair conditioner and hair 
moistening preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; incense; lip balms; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin care and 
cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling irons, facial 
saunas, steam inhaler and preparations for the care and 
cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs, 
DVDs, memory cards, and downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; digital memory devices namely digital 
memory cards, portable USB drives, digital media card readers, 
digital flash memory voice and picture recorders; earphones; 
eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, sunglasses, 3D 
glasses, safety glasses, ready-made reading glasses, 
blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, motorcycling 
goggles, virtual reality goggles; game controllers for computer 
games; headphones; home video game machines for use with 
external display screens or monitors; mouse pads; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video games; air 
purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling apparatus 
namely beverage insulating drink coolers, holders and containers 

for bottles and cans, beverage refrigerators, portable beverage 
coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; disinfectant 
dispensers for toilets; dispensing units for air fresheners; electric 
blankets; electric fans; electric kettles; electric lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric popcorn poppers; electric 
toasters; electric vaporizers namely medical vaporizers, insect 
vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; 
lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; 
lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, 
medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery and household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery or household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; all-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; bags for sports; book 
bags; briefcases; carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; luggage 
tags; luggage; messenger bags; pouches of leather; pouches of 
textile; purses; school satchels; sling bags for carrying infants; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; 
beds; book shelves; boxes of wood or plastic; chairs; corks; 
cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; curtain rings; 
curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; dressing tables; 
easy chairs; figurines and statuettes made of plaster, plastic, 
wax and wood; fire screens for domestic use; furniture namely 
bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living room, dining 
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room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, garden, 
headboards; garment covers; high chairs for babies; household 
decorative accessories namely mirrors; non-metal and non-
leather key chains; non-metal baskets and baskets for domestic 
use namely bread baskets, flower baskets, laundry baskets, 
picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; non-metal 
clothes hooks; non-metal key rings; photograph frames; picture 
frames; pillows; playpens for babies; sleeping bags; statues of 
wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; wind chimes; works of 
art and ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; baby 
bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; bath 
products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters, cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; troughs namely 
domestic beverageware namely drinking troughs, livestock 
watering troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; 
vacuum bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of 
art of porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; 
bath linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; 
cloths namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning 
cloths; cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or 
tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile use; furniture 
coverings of textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; 
pillowcases; quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels 
namely bath, beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, 
sports, sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall 
hangings of textile; articles of clothing, namely swimwear, 
swimsuits, sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, 
gloves, mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, 
bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty 
hose, shoes, sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, 
masquerade costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, 
shirts, outerwear namely outdoor winter clothing, jackets, coats, 
ski pants, blazers, cardigans, track tops, anoraks, slickers, 
windbreakers, rain coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, 
skirts, coats, vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, gowns; bibs, not of paper namely baby bibs, sports 
bibs, cloth bibs, ski bibs; children's and infant's apparel; footwear 
namely boots, shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski 
boots, clogs; headwear namely hats, tiaras, caps, toques, 

headbands, hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist 
bands; bath mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; 
foam mats; linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper 
stencils; wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-
type electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games namely sports balls, playground rubber 
action balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; 
board games; bob-sleighs; bubble making wand and solution 
sets; card games; Christmas tree ornaments and decorations; 
dolls designed to resemble computer game characters; 
electronic novelty toys, namely, toys that electronically record, 
play back, and distort or manipulate voices and sounds; 
gambling machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line 
roller skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of competitions in 
the field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely providing a web site in the field of music, video games, 
and animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of entertainment and news via global 
communication and computer networks; providing downloadable 
audio and video files in the field of entertainment relating to 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games; providing 
games for use on mobile devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
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computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing computer software that may be downloaded 
from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of entertainment 
shows and interactive programs namely television programs, 
theatre shows, live dance, theatrical, comedy and musical 
performances, web television series, video games, computer 
games and handheld electronic games for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials namely animated 
videos, music videos featuring animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 

personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Après-rasage; 
antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie; aromatisants, 
nommément parfums, assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour 
bébés; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; lait démaquillant de toilette; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits de soins des ongles; vernis et laques à 
ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le soin de la 
peau et pour le nettoyage des cheveux et de la peau, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour 
le visage, inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le 
nettoyage des cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à 
vaporiser; produits de rasage; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le 
visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à 
raser; écran solaire total; produits solaires; produits en 
vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes 
vendus comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
eau de toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de 
Cologne; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants 
décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes 
mémoire, et fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables 
contenant de la musique, des films et des personnages de 
dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes 
numériques, enregistreurs vocaux et d'images à mémoire flash 
numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, 
lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; commandes pour 
jeux informatiques; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo 
pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; casques 
d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux 
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vidéo; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau et la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau et la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres; blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 

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

petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
divertissement et d'information continues contenant de 
l'information de divertissement distribuées par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les 
domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série de dessins animés de 
divertissement diffusés sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production de divertissement et de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeux informatiques interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux pour utilisation sur des appareils 
mobiles; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
du divertissement concernant des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre d'enregistrements audio et vidéo 
non téléchargeables concernant des personnages de dessins 
animés créés à partir de jeux vidéo sur un site Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services 
d'infographie, nommément création d'images d'animation par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et 
en logiciels; programmation informatique; consultation en 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; développement et 
conception de logiciels ainsi que services de consultation 
connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques mobiles 
ainsi que services de consultation connexes; génie informatique; 
hébergement d'un site Web présentant du contenu créé par les 
utilisateurs; offre de logiciels téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; services d'assemblage, de maintenance et 
de vérification de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
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pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production de 
spectacles de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, 
humoristiques et musicales, de séries télé sur le Web, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche 
pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des 
médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
laser, sur des disques informatiques et par des moyens 
électroniques; services de divertissement, nommément 
prestations d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu de divertissement multimédia non téléchargeables, 
nommément des vidéos d'animation et des vidéos musicales 
présentant des personnages de dessins animés; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; production de 
films, de contenu audio, de musique et de vidéos; production 
d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 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).

1,592,515. 2012/08/31. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations; aromatics namely perfume, air deodorizers, 
sachets; baby wipes; bath salts; beauty masks; bubble bath; 
breath freshening sprays; cake flavourings [essential oils]; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; decorative 
transfers for cosmetic purposes; dentifrices; deodorants; 
detergents namely dish detergents, household detergents, 
laundry detergents, industrial detergent; eau de Cologne; 
essential oils for aromatherapy, for food flavouring, for personal 
use, for use in the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; 
fingernail embellishments; hair color; hair conditioner and hair 
moistening preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; incense; lip balms; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin care and 
cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling irons, facial 
saunas, steam inhaler and preparations for the care and 
cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs, 
DVDs, memory cards namely, CDs, DVDs, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, featuring 
music, motion picture and animated cartoon characters; digital 
memory devices namely digital memory cards, portable USB 
drives, digital media card readers, digital flash memory voice and 
picture recorders; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; mouse pads; air 
purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling apparatus 
namely beverage insulating drink coolers, holders and containers 
for bottles and cans, beverage refrigerators, portable beverage 
coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; disinfectant 
dispensers for toilets; dispensing units for air fresheners; electric 
blankets; electric fans; electric kettles; electric lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric popcorn poppers; electric 
toasters; electric vaporizers namely medical vaporizers, insect 
vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; 
lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; 
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lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, 
medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery or household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; wallpaper 
stencils; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for 
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic; 
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; 
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 

bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; wind 
chimes; works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath 
brushes; bath products, namely, body sponges; beverage 
glassware; beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; troughs namely 
domestic beverageware namely drinking troughs, livestock 
watering troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; 
vacuum bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of 
art of porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; 
bath linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; 
cloths namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning 
cloths; cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or 
tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile use; furniture 
coverings of textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; 
pillowcases; quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels 
namely bath, beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, 
sports, sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall 
hangings of textile; articles of clothing, namely swimwear, 
swimsuits, sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, 
gloves, mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, 
bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty 
hose, shoes, sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, 
masquerade costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, 
shirts, outerwear namely outdoor winter clothing, jackets, coats, 
ski pants, blazers, cardigans, track tops, anoraks, slickers, 
windbreakers, rain coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, 
skirts, coats, vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, gowns; bibs, namely baby bibs, sports bibs, cloth 
bibs, ski bibs; children's and infant's apparel; footwear namely 
boots, shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, 
clogs; headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper; action figure 
toys; arcade games; arcade-type electronic video games; articles 
of clothing for toys; balloons; balls for games namely sports 
balls, playground rubber action balls, beach balls; bath toys; 
battery operated action toys; board games; bob-sleighs; bubble 
making wand and solution sets; card games; Christmas tree 
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ornaments and decorations; dolls designed to resemble 
computer game characters; electronic novelty toys, namely, toys 
that electronically record, play back, and distort or manipulate 
voices and sounds; gambling machines; ice skates; infant toys; 
inflatable toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; pinball games; plastic character toys; plush toys; 
protective padding for playing sports; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; skateboards; 
skating boots with skates attached; skill games namely action 
skill games, arcade games, video games, electronic hand held 
games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone video 
output game machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; 
toy vehicles; water toys; wind-up toys; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
virtual reality headsets and helmets for use in playing video 
games. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer and video games; 
entertainment services, namely providing online computer 
games and online video games that are accessible and playable 
via mobile and cellular phones and other wireless devices; 
entertainment services, namely the provision of continuing 
entertainment and news programs featuring entertainment 
information delivered by global communication and computer 
networks; entertainment services, namely providing a web site in 
the field of music, video games, and animated cartoon 
characters; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
touch and voice driven online computer games for digital mobile 
devices; entertainment, namely, a continuing entertainment 
animated cartoon show broadcasted over global and local area 
computer networks; on-line gaming services; online multiplayer 
video game tournaments; production of entertainment and news 
via global communication and computer networks; providing 
downloadable audio and video files in the field of entertainment 
relating to interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games; 
providing games for use on mobile devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing computer software that may be downloaded 
from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 

Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of entertainment 
shows and interactive programs namely television programs, 
theatre shows, live dance, theatrical, comedy and musical 
performances, web television series, video games, computer 
games and handheld electronic gamesfor distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials namely animated 
videos, music videos featuring animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
28, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
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à commande tactile et vocale. (2) Après-rasage; 
antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie; aromatisants, 
nommément parfums, assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour 
bébés; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; lait démaquillant de toilette; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire;
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits de soins des ongles; vernis et laques à 
ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le soin de la 
peau et pour le nettoyage des cheveux et de la peau, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour 
le visage, inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le 
nettoyage des cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à 
vaporiser; produits de rasage; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le 
visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à 
raser; écran solaire total; produits solaires; produits en 
vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes 
vendus comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
eau de toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de 
Cologne; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants 
décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes 
mémoire, nommément CD, DVD, cartes mémoire, et fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de la 
musique, des films et des personnages de dessins animés; 
mémoires numériques, nommément cartes mémoire 
numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes numériques, 
enregistreurs vocaux et d'images à mémoire flash numérique; 
écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-
lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément glacières, 
manchons et contenants isothermes pour boissons pour 
bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 

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

abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, 
gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
coquilles, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, 
cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, nommément bavoirs, 
dossards de sport, dossards en tissu, dossards de ski; 
vêtements pour enfants et nourrissons; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, 
bandeaux, résilles, casques de sport, couvre-chefs de sport; 
serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et carpettes; paillassons; 
revêtements de sol; tapis en mousse; linoléum; décorations 
murales, autres qu'en tissu; papier peint; figurines d'action; jeux 
d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
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jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; casques 
d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux 
vidéo. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir compétitions 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
divertissement et d'information continues contenant de 
l'information de divertissement distribuées par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les 
domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série de dessins animés de 
divertissement diffusés sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production de divertissement et de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de fichiers audio et vidéo
téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeux informatiques interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux pour utilisation sur des appareils 
mobiles; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
du divertissement concernant des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre d'enregistrements audio et vidéo 
non téléchargeables concernant des personnages de dessins 
animés créés à partir de jeux vidéo sur un site Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des
réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services 
d'infographie, nommément création d'images d'animation par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et 
en logiciels; programmation informatique; consultation en 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; développement et 
conception de logiciels ainsi que services de consultation 
connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques mobiles 
ainsi que services de consultation connexes; génie informatique; 
hébergement d'un site Web présentant du contenu créé par les 
utilisateurs; offre de logiciels téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; services d'assemblage, de maintenance et 
de vérification de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production de 
spectacles de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, 

humoristiques et musicales, de séries télé sur le Web, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche 
pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des 
médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
laser, sur des disques informatiques et par des moyens 
électroniques; services de divertissement, nommément 
prestations d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu de divertissement multimédia non téléchargeables, 
nommément des vidéos d'animation et des vidéos musicales 
présentant des personnages de dessins animés; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; production de 
films, de contenu audio, de musique et de vidéos; production 
d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2012 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).

1,592,942. 2012/09/05. Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STENDRA
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of erectile 
dysfunction and sexual dysfunctions and disorders, and for the 
maintenance of sexual health, for use in the treatment and 
prevention of incontinence, for treatment of prostate and urinary 
tract diseases and disorders, for treatment of cardiovascular and 
endothelial disease, disorders and dysfunction, for treatment of 
neurodegenerative diseases, namely, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, fronto-temporal dementia with Parkinson's features, 
progressive supranuclear palsies, essential dyskinesias and 
dementia, and for memory enhancement. Priority Filing Date: 
March 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/565411 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. 4,526,269 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile, ainsi que des dysfonctions et des 
troubles sexuels, et pour favoriser le maintien d'une bonne santé 
sexuelle, pour le traitement et la prévention de l'incontinence, 
pour le traitement des maladies et des troubles de la prostate et 
des voies urinaires, pour le traitement des maladies, des 
troubles et des dysfonctions du système cardiovasculaire et de 
l'endothélium, pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
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la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la démence frontotemporale 
associée à des symptômes de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Steele-Richardson, de la dyskinésie et de la 
démence, et pour la stimulation de la mémoire. Date de priorité 
de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/565411 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. 
4,526,269 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,162. 2012/09/13. SafetyWeb, Inc., Suite 200, 2401 15th 
Street, Denver, Colorado 80202, 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

MYID.COM
WARES: Apparatus that allows the retrieval and sharing of 
consumer credit, alerts, reports, marketing, identity and personal 
security and reputation, safety, social media and related digital 
content information, namely, mobile phones, smart phones, 
tablets, and computers; online downloadable newsletters, news 
bulletin alerts and reports; computer software and mobile 
application software for the purpose of retrieving and sharing of 
consumer credit information, alerts, reports and identity and 
personal security and reputation information, all directed to the 
consumer. SERVICES: Marketing and privacy control services, 
namely, managing the privacy of online activity and control of 
online behavioral marketing; consumer credit services, namely, 
monitoring consumer credit reports and providing an alert as to 
any changes therein, provided by both electronic and non-
electronic means; providing a website featuring analysis of 
consumer credit reports and consumer credit scores, all directed 
to the consumer; fraud detection services, namely, providing
credit monitoring, identity authentication monitoring, social media 
reputation monitoring, public and dark web monitoring, namely, 
monitoring of older, abandoned and inaccessible websites, 
public records monitoring and heath records monitoring; fraud 
resolution services, namely, providing credit repair and credit 
recovery services; replacing lost, stolen or misplaced credit 
cards, debit cards, ATM cards; identity and loss prevention and 
reimbursement services in the event of loss due to identity thefts 
and related crimes; reputation services namely, consulting and 
management of online and off-line reputations, financial 
information, personal information, health, financial records and 
the sharing of this information and records with others; providing 
an online database and information regarding the 
aforementioned, all directed to the consumer; telecommunication 
services, namely, providing alerts on any digital content that 
could impact the reputation, privacy or safety of such person, all 
directed to the consumer; computer services to monitor any 
digital content that either involves a person or refers to a person 
in any social networking, location-based, mobile phone services 
or other internet communication platforms; providing analytics 
from collected data to the consumer regarding financial, credit, 
reputation and related security fields, all directed to the 
consumer; security services, namely, providing reports on any 

digital content that could impact the reputation, privacy or safety 
of such person, all directed to the consumer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils permettant la récupération et la 
communication d'information sur le crédit à la consommation, 
des alertes, des rapports, de l'information de marketing, de 
l'information sur l'identité et la sécurité personnelle, ainsi que de 
l'information relative à la réputation, à la sécurité, aux médias 
sociaux et au contenu numérique connexe, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs; bulletins d'information, alertes et rapports 
téléchargeables en ligne; logiciels et logiciels pour applications 
mobiles permettant la récupération et la communication 
d'information sur le crédit à la consommation, des alertes, des 
rapports et de l'information sur l'identité, la sécurité personnelle 
et la réputation, tous destinés au consommateur. SERVICES:
Services de contrôle du marketing et de la confidentialité, 
nommément gestion de la confidentialité des activités en ligne et 
contrôle du marketing comportemental en ligne; services de 
crédit de consommation, nommément suivi de rapports de 
solvabilité sur le consommateur et offre d'avertissement 
relativement à tout changement connexe, par voies électronique 
et non électronique; offre d'un site Web contenant des analyses 
de rapports de solvabilité et de cotes de solvabilité du 
consommateur, toutes destinées au consommateur; services de 
détection des fraudes, nommément offre de surveillance du 
crédit, de surveillance de la validation de l'identité, de 
surveillance de la réputation sur les médias sociaux, de 
surveillance sur le Web public et invisible, nommément de 
surveillance de sites Web créés il y a longtemps, abandonnés et 
inaccessibles, de surveillance des dossiers publics et de 
surveillance des dossiers de santé; services de résolution en 
matière de fraude, nommément offre de services de 
redressement et de rétablissement de crédit; remplacement de 
cartes de crédit, de débit et de GAB perdues, volées ou égarées; 
services liés à l'identité ainsi qu'à la prévention des pertes et 
services de remboursement en cas de perte découlant de vols 
d'identité et de crimes connexes; services associés à la 
réputation, nommément consultation et gestion relatives à la 
réputation, en ligne ou non, à l'information financière, aux 
renseignements personnels, aux renseignements sur la santé, 
aux dossiers financiers et à la communication de ces 
informations et de ces dossiers à des tiers; offre d'une base de 
données en ligne et d'informations concernant les marchandises 
susmentionnées, toutes destinées au consommateur; services 
de télécommunication, nommément offre d'alertes sur tout 
contenu numérique pouvant avoir des répercussions sur la 
réputation, la confidentialité ou la sécurité du consommateur, 
toutes destinées au consommateur; services informatiques pour 
surveiller tout contenu numérique touchant une personne ou 
faisant référence à une personne sur tout réseau social ou 
relativement à des services géodépendants, des services de 
téléphonie mobile ou d'autres plateformes de communication 
Internet; offre au consommateur d'analyses de renseignements 
recueillis concernant les finances, le crédit, la réputation et 
d'autres domaines l iés à la sécurité, toutes destinées au 
consommateur; services de sécurité, nommément offre de 
rapports sur tout contenu numérique pouvant avoir des 
répercussions sur la réputation, la confidentialité ou la sécurité 
du consommateur, tous destinés à au consommateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,594,578. 2012/09/12. Karrot Entertainment Limited, The 
Studio, 11 Morecambe Street, SE17 10X, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Cinematographic apparatus and instruments, namely, 
cinematographic cameras, cinematographic film; TV cameras, 
tape recorders, CD players and DVD players; magnetic data 
carriers, recording discs, namely blank DVDs, CDs; recorded 
media in the nature of TV programmes, cartoons; computer 
hardware and firmware; computer software for downloading and 
organising music files, TV programmes, authenticating user 
identification; software downloadable from the internet for 
downloading and organising music files, TV programmes, 
authenticating user identification; downloadable electronic 
publications, namely magazines, periodicals and newsletters 
featuring animated cartoons; compact discs featuring animated 
cartoons; digital music downloadable from the Internet; mobile 
phone accessories, namely, cases for mobile phones; 
sunglasses; Paper; printed matter, namely, maps, printed 
guidebooks, periodicals and magazines featuring animated 
cartoons and cartoons; photographs; printed publication, namely 
books, hand-outs, work books, pamphlets in the field of cartoons; 
stationery namely, pencils, pens, stationery binders, stationery 
labels, writing stationery; artists materials, namely, artists' pens, 
artists' brushes, artists' pastels; paint brushes; paint boxes for 
children; textiles and textile goods, namely, wavy fibre textiles, 
vinyl and cloth textiles for use in the manufacturing of clothing, 
textiles for dye sublimation printing, textile wall hangings, textile 
used as lining for clothing, textile labels, tapestries of textile, felt 
and non-woven textile fabrics; bed and table covers; textiles for 
making articles of clothing; duvets; duvet covers; bed covers; 
covers for pillows; covers for cushions; covers for duvets; articles 
of clothing, namely, shirts, t-shirts, trousers, vests, pants, 
jackets; articles of footwear , namely, shoes; articles of 
headgear, namely, hats, caps, visors; games and playthings, 
namely, dice games, arcade games, action skill games, bath 
toys, bendable toys, musical toys, punching toys, dolls, plush 
toys, action figures, video games; playing cards; decorations for 
Christmas trees; childrens toy bicycles; computer games 
consoles for use with an external display screen or monitor. 
SERVICES: Education, namely, education courses relating to 

the entertainment industry and providing classes, seminars, 
workshops in the field of entertainment; providing of training in 
the field of entertainment; entertainment, namely, entertainment 
in the nature of TV shows, films, entertainment in the nature of 
live performances; sporting and cultural activities, namely, 
entertainment in the nature of TV shows, films, entertainment in 
the nature of live performances; audio entertainment services, 
namely, audio performances by animated figures, actors and 
musical groups; children's entertainment services, namely, live 
comedy shows and cartoons; cinematographic entertainment 
service, namely, provision of cinema facilities; entertainment by 
means of radio, namely, radio programmes featuring 
performances by a radio personality or actor; production of 
television programmes; theatre productions; entertainment in the 
form of television programmes, live musical performances, 
recorded music; entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, TV programmes and cartoons; 
entertainment services for producing live shows, namely, 
production of live theatre; fan club services; interactive 
entertainment services, namely, providing use of non-
downloadable interactive games; production of entertainment 
shows in the form of television shows, radio shows, comedy 
shows, musical and dance theatre shows; production of 
entertainment in the form of a television series; production of live 
entertainment, namely, production of entertainment shows in the 
form of television shows, radio shows, comedy shows, musical 
and dance theatre shows; provision of live entertainment; 
provision of radio and television entertainment services; radio 
and television entertainment services; TV entertainment 
services. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011148574 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 10, 2013 under No. 
011148574 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, pellicule 
cinématographique; caméras de télévision, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément 
DVD vierges, CD; contenu enregistré, à savoir émissions de 
télévision, dessins animés; matériel informatique et 
micrologiciels; logiciels pour le téléchargement et l'organisation 
de fichiers de musique, d'émissions de télévision, pour 
l'authentification d'utilisateurs; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour le téléchargement et l'organisation de fichiers de 
musique, d'émissions de télévision, pour l'authentification 
d'utilisateurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, périodiques et bulletins d'information 
contenant des dessins animés; disques compacts contenant des 
dessins animés; musique numérique téléchargeable par Internet; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; papier; imprimés, 
nommément cartes géographiques, guides imprimés, 
périodiques et magazines contenant des dessins animés et des 
bandes dessinées; photos; publications imprimées, nommément 
livres, documentation, cahiers d'exercices, dépliants dans le 
domaine des bandes dessinées; articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, reliures, étiquettes de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste, pinceaux d'artiste, pastels d'artiste; 
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pinceaux; boîtes de peinture pour enfants; tissus et produits 
textiles, nommément tissus en fibre ondulée, vinyle et étoffe pour 
la fabrication de vêtements, tissus pour l'impression par 
sublimation, décorations murales en tissu, tissu pour utilisation 
comme doublure pour vêtements, étiquettes en tissu, tapisseries 
en tissu, tissus de feutre et tissus non tissés; couvre-lits et 
dessus de table; tissus pour la confection de vêtements; 
couettes; housses de couette; couvre-lits; housses d'oreiller; 
housses de coussin; housses pour couettes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, gilets, pantalons, 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de dés, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jouets de bain, jouets souples, jouets musicaux, 
jouets à frapper, poupées, jouets en peluche, figurines d'action, 
jeux vidéo; cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël; vélos 
jouets pour enfants; consoles de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. SERVICES: Éducation, nommément cours ayant trait 
à l'industrie du divertissement ainsi que tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers dans le domaine du divertissement; 
formation dans le domaine du divertissement; divertissement, 
nommément divertissement sous forme d'émissions de 
télévision, de films, divertissement, à savoir représentations 
devant public; activités sportives et culturelles, nommément 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films, 
divertissement, à savoir représentations devant public; services 
de divertissement audio, nommément prestations audio par des 
personnages animés, des acteurs et des groupes de musique; 
services de divertissement pour enfants, nommément spectacles 
d'humour et dessins animés; service de divertissement 
cinématographique, nommément offre d'installations de cinéma; 
divertissement à la radio, nommément émissions de radio 
présentant des prestations par une personnalité de la radio ou 
par un acteur; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, prestations de musique devant public, musique 
enregistrée; services de divertissement pour enfants, 
nommément offre d'aires de jeu interactif, d'émissions de 
télévision et de dessins animés; services de divertissement pour 
la production d'émissions devant public, nommément la 
production de pièces de théâtre en direct; services de club 
d'admirateurs; services de divertissement interactif, nommément 
offre d'utilisation de jeux interactifs non téléchargeables; 
production de spectacles de divertissement à savoir d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales et de spectacles de danse totale; 
production de divertissement, à savoir d'une série télévisée; 
production de divertissement devant public, nommément 
production de spectacles de divertissement, à savoir d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales et de spectacles de danse totale; offre de 
spectacles; offre de services de divertissement radiophonique et 
télévisé; services de divertissement radiophonique et télévisé; 
services de divertissement télévisé. Date de priorité de 
production: 29 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011148574 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
janvier 2013 sous le No. 011148574 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.

1,595,327. 2012/09/21. Qwalify Inc., 295 Hagey Boulevard, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

Qwalify
SERVICES: Providing a web-based platform as a service 
(PAAS) featuring computer software that enables users such as 
recruiters and hiring managers to manage the entire candidate 
attraction and selection process, including administration of 
background checks, assessments, skills tests, as well as 
compiling data that facilitates the continuous improvement of the 
process. Used in CANADA since before February 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'une plateforme-service Web (PaaS) 
contenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs, comme 
les recruteurs et les gestionnaires d'embauche, de gérer 
l'ensemble du processus d'appel et de sélection de candidats, y 
compris la tenue de vérifications des antécédents, d'évaluations, 
d'examens de compétences, ainsi que de compiler des données 
qui contribuent à l'amélioration continue du processus. 
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2012 en liaison 
avec les services.

1,596,225. 2012/09/28. HARPAK-ULMA Packaging, LLC, a 
Massachusetts Limited Liability Company, 175 John Quincy 
Adams Road, Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TITAN TFS-NFS
WARES: Thermoforming machine for plastic film. Priority Filing 
Date: April 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/591,469 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,502,237 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de thermoformage pour film 
plastique. Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/591,469 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4,502,237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,884. 2012/10/11. Motorola Trademark Holdings, LLC, 
Suite 1800, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois 
60654, 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

SMARTACTIONS
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WARES: Computer software and computer application software 
for operation of mobile phones, smartphones and computer 
hardware capable of mobile telecommunications; software and 
application programming interfaces [APIs] for use in adapting 
settings, optimizing performance, automating tasks, and 
personalizing user experience on mobile phones, smartphones 
and computer hardware capable of mobile telecommunications 
based on user context, environments, activity, modality, 
behaviors, location, and time. Used in CANADA since November 
04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour 
l'utilisation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'autre matériel informatique de télécommunication mobile; 
logiciels et interfaces de programmation d'applications 
[interfaces API] pour l'adaptation de paramètres, l'optimisation 
de la performance, l'automatisation de tâches et la 
personnalisation de l'expérience utilisateur sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et d'autre matériel 
informatique de télécommunication mobile en fonction du 
contexte, de l'environnement, des activités, de la modalité, des 
comportements, de l'emplacement de l'utilisateur et de l'heure. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,539. 2012/10/17. Will Kolanko, 51 Tiverton dr, Ottawa, 
ONTARIO K2E 6L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL 
CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

TOP NO EVIL
WARES: Apparel and clothing, namely: shirts, hats, posters, 
pants, sweaters, underwear. SERVICES: The operation of a 
website in the field of fashion and culture. Used in CANADA 
since March 27, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, affiches, pantalons, 
chandails, sous-vêtements. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de la mode et de la culture. Employée
au CANADA depuis 27 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,411. 2012/10/23. Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin du 
Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

VOYEZ-LE GRAND OU RESTEZ À LA 
MAISON

SERVICES: Exploitation de salles de cinéma; Promotions 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation du consommateur 
consistant en des rabais sur les prix de billets de cinéma, le prix 
des billets du parc d'amusement et sur la vente de produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et services 
en offrant aux consommateurs des coupons-rabais se rapportant 

à l'achat de billets de cinéma, des billets du parc d'amusement et 
de la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres; promotions, namely 
sales promotions for goods and services through a customer 
loyalty program consisting of discounts on movie theatre and 
amusement park ticket prices, as well as the sale of food 
products, sales promotions for goods and services by offering 
customers discount coupons related to the purchase of movie 
theatre and amusement park tickets, as well as the sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

1,599,412. 2012/10/23. Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin du 
Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SEE IT BIG OR STAY HOME
SERVICES:  Exploitation de salles de cinéma; Promotions 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation du consommateur 
consistant en des rabais sur les prix de billets de cinéma, le prix 
des billets du parc d'amusement et sur la vente de produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et services 
en offrant aux consommateurs des coupons-rabais se rapportant 
à l'achat de billets de cinéma, des billets du parc d'amusement et 
de la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres; promotions, namely 
sales promotions for goods and services through a customer 
loyalty program consisting of discounts on movie theatre and 
amusement park ticket prices, as well as the sale of food 
products, sales promotions for goods and services by offering 
customers discount coupons related to the purchase of movie 
theatre and amusement park tickets, as well as the sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

1,599,419. 2012/10/23. Cinémas Guzzo Inc., 1055, Chemin du 
Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

VOYEZ GRAND OU RESTEZ À LA 
MAISON

SERVICES:  Exploitation de salles de cinéma; Promotions 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation du consommateur 
consistant en des rabais sur les prix de billets de cinéma, le prix 
des billets du parc d'amusement et sur la vente de produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et services 
en offrant aux consommateurs des coupons-rabais se rapportant 
à l'achat de billets de cinéma, des billets du parc d'amusement et 
de la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Operation of movie theatres; promotions, namely 
sales promotions for goods and services through a customer 
loyalty program consisting of discounts on movie theatre and 
amusement park ticket prices, as well as the sale of food 
products, sales promotions for goods and services by offering 
customers discount coupons related to the purchase of movie 
theatre and amusement park tickets, as well as the sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

1,599,474. 2012/10/24. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INOGEN
WARES: implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85608091 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85608091 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,145. 2012/10/29. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FANS FIRST
SERVICES: Promotion and marketing services relating to the 
sports of hockey, basketball and soccer, namely conducting 
focus groups to allow for members of the public to provide their 
views and opinions in order to benefit the experience of 
members of the public, namely hockey, basketball and soccer 
fans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de marketing ayant trait 
au hockey, au basketball et au soccer, nommément tenue de 
groupes de discussion permettant à des membres du public de 
faire connaître leur point de vue et leurs opinions afin d'enrichir 
l'expérience de membres du public, nommément des amateurs 
de hockey, de basketball et de soccer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,633. 2012/11/01. Cerveceria del Pacifico, S. de R.L. de 
C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor, Ocampo S/N  Col. 
Centro 82000, Mazatlán Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2009 on wares. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on February 16, 2009 under No. 
1133251 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 février 
2009 sous le No. 1133251 en liaison avec les marchandises.

1,600,899. 2012/11/02. Ploom, Inc., 660 Alabama Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94110, 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

PAX
WARES: (1) Processed tobacco pods; smokers' articles. (2) 
Electric vaporizers for the vaporization of tobacco and herbs 
(non-medicinal). (3) Electric vaporizers for the vaporization of 
herbal plant matter for household purposes. Used in CANADA
since at least as early as July 27, 2012 on wares (2). Priority
Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/615,996 in association with the 
same kind of wares (2); May 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/616,035 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2013 under 
No. 4437217 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2013 under No. 4437218 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Graines de tabac transformées; articles 
pour fumeurs. (2) Vaporisateurs électriques pour la vaporisation 
du tabac et des herbes (non médicinales). (3) Vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à 
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usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 03 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616,035 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2013 
sous le No. 4437217 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2013 sous le No. 
4437218 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,600,970. 2012/11/05. BEACH YOGA & WELLNESS INC., 
11371 Melville Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0N2

WARES: (1) Beach, Yoga, Fitness & Wellness casual and 
athletic clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
jackets, hoodies, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, 
shorts, caps, hats. (2) Yoga Mats, Hot Yoga Towels, Pilates 
Blocks, Blankets, Pilates Straps, Mat Cleaner, Jewellery, Body 
Products namely skin cream, Pilates Exercise Balls. (3) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (4) Promotional 
items, namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, keytags, stickers, and decals. (5) 
Electronic wares, namely Yoga, Pilates and exercise audio and 
video DVDs. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
workshops, classes, infrared heated classes, retreats, vacations 
and training sessions in the fields of yoga, pilates, yoga cross-
fitness, fitness, fusion, wellness, hypnosis, meditation, 
affirmations, spirituality, and personal development. (2) Life and 
wellness coaching in the fields of personal and professional 
development, health, personal well-being, and spirituality. (3) 
Operating a website providing information in the fields of yoga, 
fitness, pilates, spirituality, and personal and business 
development. Used in CANADA since February 08, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport pour la 
plage, le yoga, l'entraînement physique et le bien-être, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, 
vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, costumes de course à pied, chaussettes, shorts, 
casquettes, chapeaux. (2) Tapis de yoga, tapis de yoga chaud, 
blocs de Pilates, couvertures, courroies de Pilates, nettoyant à 
tapis, bijoux, produits pour le corps, nommément crème pour la 
peau, balles et ballons d'exercice de Pilates. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 

brochures, dépliants, prospectus, affiches et enseignes. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, plaques porte-clés, autocollants et 
décalcomanies. (5) Produits électroniques, nommément DVD 
audio et vidéo de yoga, de Pilates et d'exercice. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours, cours dans une 
salle chauffée par rayonnement infrarouge, retraites, vacances 
et séances de formation dans les domaines du yoga, du Pilates, 
de l'entraînement comprenant du yoga, de la bonne condition 
physique, de la fusion, du bien-être, de l'hypnose, de la 
méditation, des affirmations, de la spiritualité et du 
développement personnel. (2) Mentorat personnalisé et 
accompagnement au bien-être dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
de la santé, du bien-être personnel et de la spiritualité. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
yoga, de la bonne condition physique, du Pilates, de la 
spiritualité, du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis 08 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,705. 2012/11/09. TunnelBear Inc., 174 Spadina Avenue, 
Suite 206, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

TUNNELBEAR
WARES: (1) Downloadable computer software for enabling 
virtual private network (VPN) operation on computers; 
downloadable computer software for providing secure and 
private access for users to the Internet; downloadable computer 
software that enables users of computers and mobile computing 
devices to securely connect to a remote server in order to allow 
for secure and private transmission of any kind of electronic data 
and communications, namely voice, video and emails, over the 
Internet; downloadable computer software for encrypting any 
kind of electronic data for transmission through a secure and 
private connection over the Internet. (2) Downloadable computer 
software for enabling virtual private network (VPN) operation on 
mobile computing devices. (3) Anti-ad computer software; anti-
spam computer software; anti-spyware computer software; anti-
malware computer software; anti-tracking computer software; 
computer software which facilitates the compression of any kind 
of electronic data; computer software for web content filtering; 
computer software for privacy violation detection and for 
informing and protecting a user's privacy. SERVICES: (1) 
Network service for enabling virtual private network (VPN) 
operation; network service for providing secure and private 
access for users to the Internet; network service for enabling 
users of computers and mobile computing devices to securely 
connect to a remote server in order to allow for secure and 
private transmission and receipt of any kind of electronic data 
and communications, namely voice, email and video over the 
Internet; network service for encrypting any kind of electronic 
data for transmission through a secure and private connection 
over the Internet. (2) Software as a service (Saas) featuring anti-
ad software; software as a service (Saas) featuring anti-spam 
software; software as a service (Saas) featuring anti-spyware 
software; software as a service (Saas) featuring anti-malware 
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software; software as a service (Saas) featuring anti-tracking 
software; software as a service (Saas) for compressing any kind 
of electronic data; software as a service (Saas) featuring web 
content filtering software; software as a service (Saas) featuring 
privacy violation detection software. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on wares (1) and on services (1); 
March 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour permettre 
à un réseau privé virtuel (RPV) de fonctionner sur des 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour offrir aux utilisateurs 
un accès sécurisé et privé à Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils 
informatiques mobiles de se connecter en toute sécurité à un 
serveur à distance pour la transmission sécurisée et privée de 
tous les types de données électroniques et de communications, 
nommément de la voix, de vidéos et de courriels par Internet; 
logiciels téléchargeables pour le cryptage de toutes sortes de 
données électroniques à transmettre grâce à une connexion 
sécurisée et privée par Internet. (2) Logiciels téléchargeables 
pour permettre à un réseau privé virtuel (RPV) de fonctionner sur 
des appareils informatiques mobiles. (3) Logiciels anti-publicités; 
logiciels anti-pourriels; logiciels anti-logiciels espions; logiciels 
anti-maliciels; logiciels anti-repérage; logiciels facilitant la 
compression de tous les types de données électroniques; logiciel 
pour le filtrage de contenu Web; logiciels pour la détection des 
cas de violation de la vie privée, l'information et la protection de 
la vie privée d'un usager. SERVICES: (1) Service de réseau 
pour permettre le fonctionnement d'un réseau privé virtuel 
(RPV); service de réseau pour offrir aux utilisateurs un accès 
sécurisé et privé à Internet; service de réseau pour permettre 
aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils informatiques 
mobiles de se connecter en toute sécurité à un serveur à 
distance pour la transmission et la réception sécurisées et 
privées de tous les types de données électroniques et de 
communications, nommément de la voix, de courriels et de 
vidéos par Internet; service de réseau pour le cryptage de toute 
sorte de données électroniques pour la transmission au moyen 
d'une connexion sécurisée et privée par Internet. (2) Logiciel-
service (SaaS) contenant des logiciels anti-publicités; logiciel-
service (SaaS) contenant des logiciels anti-pourriels; logiciel-
service (SaaS) contenant des logiciels anti-logiciels espions; 
logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels anti-maliciels; 
logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels anti-repérage; 
logiciel-service (SaaS) pour la compression de tous les types de 
données électroniques; logiciel-service (SaaS) contenant des 
logiciels de filtrage de contenu Web; logiciel-service (SaaS) 
contenant des logiciels de détection de cas de violation de la vie 
privée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); mars 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,601,813. 2012/11/09. SportExcel Inc., PMB 302-190 Minets 
Point Road, Unit 5, Barrie, ONTARIO L4N 8J8

Own the Zone
WARES: Pre-recorded videodiscs and DVDs containing topics in 
the field of high performance training, mental high performance 

for sports, health and wellness training and personal training; 
Electronic books; Books; Apparel, namely, men's and women's t-
shirts, polo shirts, athletic shorts, jackets, pants, bags, baseball 
hats and water bottles. SERVICES: Arranging and conducting 
online training programs in the field of high performance training: 
Arranging and conducting high performance training programs 
for all athletes and their parents, businesses, sport organizations 
and coaches; Health and wellness high performance training 
services; Educational services in the field of high performance 
training and multi-sport training; Retail sale of apparel; Retail 
sale of videos, CDs and books. Used in CANADA since October 
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo et DVD préenregistrés sur des 
sujets dans les domaines de l'entraînement de haute 
performance, de la haute performance mentale pour 
l'entraînement lié au sport, à la santé et au bien-être ainsi que de 
l'entraînement individuel; livres électroniques; livres; vêtements 
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, polos, shorts 
de sport, vestes, pantalons, sacs, casquettes de baseball et 
bouteilles d'eau. SERVICES: Organisation et tenue de 
programmes de formation en ligne dans le domaine de 
l'entraînement de haute performance, nommément organisation 
et tenue de programmes d'entraînement de haute performance 
pour tous les athlètes et leurs parents, les entreprises, les 
organisations sportives et les entraîneurs; services 
d'entraînement haute performance lié à la santé et au bien-être; 
services éducatifs dans les domaines de l'entraînement de haute 
performance et de l'entraînement multisports; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vidéos, de CD et de livres. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,350. 2012/11/21. Ricardo Média inc., 194, rue Charron, 
Lemoyne, QUÉBEC J4R 2K7 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: (1) Magazines; livres; disques compacts pré-
enregistrés dans le domaine culinaire; DVD pré-enregistrés dans 
le domaine culinaire; robots culinaires; tire-bouchons; fils à 
couper le beurre; grille-pains; toques de cuisine; tabliers de 
cuisine; couverts de table; pots à fleurs; arrosoirs; distributeurs 
de savon liquide; carafes; serviettes de table; pot-pourri; verres; 
distributeurs d'essuie-tout; bols à mélanger; porte-couteau; 
moutardiers; coquetiers; sucriers et crémiers; cocottes; porte-
bougies; bougeoirs; chandeliers; beurriers; cache-pots; porte-
crayons; cloches; sacs nommément, sacs à provisions; boîtes à 
lunch; plats pré-cuisinés; épices; sel de table; poivre de table; 
parapluies; jouets éducatifs destinés à l'apprentissage de la 
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cuisine; habillage et décoration de table nommément, milieux de 
tables, articles de table, linge de table, napperons de table, 
nappes de table; petits électroménagers, nommément 
aspirateurs, celliers à vin électriques, petits appareils électriques 
de cuisine, fours à micro-ondes; plants de légumes, de fruits, 
d'herbes; chocolats; pâtisserie; aliments en conserve; plaques à 
biscuits et cuisson; mets préparés; vêtements nommément, 
tabliers, chapeaux, vêtements décontractés, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements athlétiques, vêtements 
d'entrainement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de sport pour femmes, 
vêtements pour enfants; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier de rangement 
mural; mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle 
à diner; peintures artistiques; accessoires de décoration 
nommément, rideaux, bibelots, miroirs décoratifs, cadres, 
nommément cadres pour photos, cadres pour toiles de peinture, 
cadres pour reproductions artistiques et cadres pour 
reproductions photographiques, laminés, nommément 
reproductions artistiques et reproductions photographiques, 
sérigraphies; accessoires de BBQ nommément, ustensiles pour 
la cuisson au BBQ, housses à BBQ, thermomètres à viande, 
brosses pour nettoyer les grilles de BBQ; accessoires de 
pâtisserie nommément, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à 
pâtisserie, moules à pâtisserie, pelles à pâtisserie. (2) Poivrières. 
(3) Ustensiles de cuisine; couteaux de cuisine; planches à 
découper. (4) Ouvre-boîtes; fouets. (5) Récipients de cuisine 
nommément, contenants pour aliments. (6) Batteries de cuisine; 
passoires. (7) Râpes à fromage, chocolat, agrumes et autres 
aliments; ciseaux à pizza; rouleaux à pâtisserie. (8) Tamis de 
cuisine. (9) Mortiers et pilons. (10) Protecteurs de casseroles. 
(11) Ensemble de moulin sel et poivre. (12) Presse-ail; tapis à 
pâtisserie. (13) Cuillère à crème glacée; pinces de cuisine. (14) 
Mélangeurs à crêpes. (15) Tasses à mesurer et balances 2 en 1. 
(16) Mitaines à fourneau. (17) Thermomètres de cuisine. (18) 
Tasses et cuillères à mesurer. (19) Mélangeurs à vinaigrette. 
(20) Presse-hamburger. (21) Main de sel; porte-livre/boîtes de 
rangement. (22) Vaisselle. (23) Moules à gâteaux, tartes, 
quiches et cuisson. (24) Ciseaux de cuisine. (25) Poches et 
douilles à pâtisserie. SERVICES: (1) Conception et 
hébergement de sites Internet pour le compte de tiers; 
organisation de spectacles et de présentations culinaires pour le 
compte de tiers; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion de la vente de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; 
gérance d'artistes; organisation et préparation de réceptions 
pour le compte de tiers; services de restaurant, de traiteur et de 
mets préparés à emporter; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine de l'art culinaire et de la gastronomie. 
(2) Mise à la disposition du public d'un site Internet de conseils 
culinaires et de recettes de cuisine; mise à la disposition du 
public d'une application mobile de conseils culinaires et de 
recettes de cuisine. (3) Services de production d'émissions 
télévisées dans le domaine culinaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services (2); 17 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 24 février 2011 en liaison avec les marchandises (3); 06 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (4); 07 mars 2011 

en liaison avec les marchandises (5); 15 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (6); 24 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (23); 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 04 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(8); 06 mai 2011 en liaison avec les marchandises (9); 18 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (10); 13 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (11); 20 juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (12); 04 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (13); 20 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (24); septembre 2011 en liaison avec les services 
(3); 19 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (14); 
05 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (15); 06 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (16); 09 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (17); 09 février 
2012 en liaison avec les marchandises (18); 13 février 2012 en 
liaison avec les marchandises (19); 19 février 2012 en liaison 
avec les marchandises (20); 22 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (21); 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (22); 15 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (25). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Magazines; books; pre-recorded compact discs 
related to the culinary field; pre-recorded DVDs related to the 
culinary field; food processors; corkscrews; butter-slicing wires; 
toasters; chef's hats; kitchen aprons; flatware; flower pots; 
watering cans; liquid soap dispensers; decanters; napkins; 
potpourris; glasses; paper towel dispensers; mixing bowls; knife 
holders; mustard pots; egg cups; sugar bowls and creamer cups; 
casseroles; candle stands; candle holders; candle sticks; butter 
dishes; cache pots; pencil holders; bells; bags, namely shopping 
bags; lunch boxes; prepared meals; spices; table salt; table 
pepper; umbrellas; educational toys intended for learning how to 
cook; table dressings and decorations, namely table 
centrepieces, dinnerware, table linen, place mats, tablecloths; 
small electric household appliances, namely vacuum cleaners, 
electric wine cellars, small electric kitchen appliances, 
microwave ovens; vegetable plants, fruit plants, herb plants; 
chocolates; pastries; food preserves; cookie sheets and cooking 
surfaces; prepared meals; clothing, namely aprons, hats, casual 
wear, casual clothing, sportswear, athletic clothing, training 
clothing, workout clothing, outdoor winter wear, golf wear, gym 
clothing, beachwear, rainwear, clothing for sun protection, 
women's sportswear, children's clothes; kitchen furniture; 
outdoor furniture; garden furniture; office furniture; wall units; 
dining room furniture; dining room furniture items; artistic 
paintings; decoration accessories, namely curtains, trinkets, 
decorative mirrors, frames, namely picture frames, painting 
frames, art print frames, and photo print frames, laminates, 
namely art prints and photo prints, silkscreens; barbecue 
accessories, namely barbecue utensils, barbecue covers, meat 
thermometers, barbecue grill brushes; pastry accessories, 
namely pastry brushes, rolling pins, pastry moulds, cake servers. 
(2) Pepper shakers. (3) Kitchen utensils; kitchen knives; cutting 
boards. (4) Can openers; whisks. (5) Kitchen containers, namely 
food containers. (6) Cookware; colanders. (7) Graters for 
cheese, chocolate, citrus fruits and other food; pizza cutters; 
rolling pins. (8) Kitchen sieves. (9) Mortars and pestles. (10) 
Cooking pot protectors. (11) Salt and pepper mill sets. (12) 
Garlic presses; pastry mats. (13) Ice cream scoops; kitchen 
tongs. (14) Pancake batter shakers. (15) Two-in-one scales and 
measuring cups. (16) Oven mitts. (17) Food thermometers. (18) 
Measuring cups and spoons. (19) Dressing mixers. (20) 
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Hamburger presses. (21) Salt cellars; book holders / storage 
boxes. (22) Dishes. (23) Moulds for cakes, pies, quiches, and for 
cooking. (24) Kitchen scissors. (25) Pastry bags and tips. 
SERVICES: (1) Design and hosting of Internet sites for the 
benefit of others; organization of culinary performances and 
presentations for the benefit of others; advertising of the wares 
and services of others; development of advertising campaigns 
for others; promotion of the sale of goods and services through 
the dissemination of advertising materials and promotional 
contests; promotion of the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; artist management; party planning 
and preparation for the benefit of others; restaurant, catering, 
and prepared take-out food services; organization and conduct 
of training workshops in the fields of culinary arts and 
gastronomy. (2) Provision to the public of an Internet site 
containing culinary advice and cooking recipes; provision to the 
public of a mobile application containing culinary advice and 
cooking recipes. (3) Production services for culinary television 
programs. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services (2); February 17, 2011 on wares (2); February 
24, 2011 on wares (3); March 06, 2011 on wares (4); March 07, 
2011 on wares (5); April 15, 2011 on wares (6); April 24, 2011 on 
wares (23); April 29, 2011 on wares (7); May 04, 2011 on wares 
(8); May 06, 2011 on wares (9); June 18, 2011 on wares (10); 
July 13, 2011 on wares (11); July 20, 2011 on wares (12); 
August 04, 2011 on wares (13); August 20, 2011 on wares (24); 
September 2011 on services (3); September 19, 2011 on wares 
(14); October 05, 2011 on wares (15); October 06, 2011 on 
wares (16); December 09, 2011 on wares (17); February 09, 
2012 on wares (18); February 13, 2012 on wares (19); February 
19, 2012 on wares (20); February 22, 2012 on wares (21); March 
21, 2012 on wares (22); October 15, 2012 on wares (25). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,604,071. 2012/11/27. GDC Group Limited, Millbrook House, 
Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire SO15 
0AW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

OPTIMYST
WARES: Apparatus for lighting, namely, lamps, table lamps, 
standard lamps, freestanding lamps, chandeliers, wall mounted 
light fittings, ceiling mounted light fittings, spot lamps, lights to 
create flame effects in electric fires; apparatus for heating, 
namely, radiators, storage heaters, boilers, furnaces, fan 
heaters, warm air heaters, convector heaters, storage heaters, 
imitation flame effect fires, solid fuel burners, solid fuel heaters; 
bread making machines; microwave ovens, toasters, electric 
sandwich makers, deep fat fryers; ice crushing machines having 
freezing properties; ice making machines; apparatus for 
refrigerating, namely refrigerators, freezers, combination 
refrigerators and freezers, coolers and chillers; apparatus for 
clothes drying, namely, clothes dryers, tumble dryers, spin 
dryers, combinations of washing and drying machines; hair 
dryers; humidifiers, de-humidifiers for non-commercial, consumer
use; apparatus for ventilating, namely, air conditioning 
apparatus, air cooling apparatus; apparatus for water supply and 
sanitary purposes, namely water filters, water purification 
equipment and water dispensing machines. Used in UNITED 

KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 26, 2008 under No. 2484930 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes, 
lampes de table, lampadaires, lampes sur pieds, lustres, 
luminaires muraux, luminaires de plafond, spots, lampes créant 
des imitations de flammes dans des foyers électriques; appareils 
de chauffage, nommément radiateurs, radiateurs à 
accumulation, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs 
soufflants, appareils de chauffage à air chaud, convecteurs, 
radiateurs à accumulation, foyers à imitation de flammes, 
brûleurs à combustible solide, appareils de chauffage à 
combustible solide; robots boulangers; fours à micro-ondes, 
grille-pain, grille-sandwichs électriques, friteuses; broyeurs à 
glace avec dispositif de congélation; machines à glaçons; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs et congélateurs combinés, glacières 
et refroidisseurs; appareils de séchage des vêtements, 
nommément sécheuses, sécheuses à culbutage, essoreuses, 
laveuses et sécheuses combinées; séchoirs à cheveux; 
humidificateurs, déshumidificateurs pour le grand public à usage 
autre que commercial; appareils de ventilation, nommément 
appareils de climatisation, appareils pour le refroidissement de 
l'air; appareils pour l'alimentation en eau et les installations 
sanitaires, nommément filtres à eau, équipement d'épuration de 
l'eau et appareils de distribution de l'eau. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 septembre 2008 sous le No. 
2484930 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,182. 2012/11/28. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

aGENS de liaison
SERVICES: Providing interactive customer support in the field of 
telecommunications services, namely internet access provider 
services, voice over internet protocol (VOIP) services, internet 
telephony services, telephone communication services, 
television transmission services. Used in CANADA since at least 
as early as May 03, 2010 on services.

SERVICES: Offre de soutien à la clientèle dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet, services de voix sur IP, services 
de téléphonie Internet, services de communication téléphonique, 
services de transmission télévisuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2010 en liaison avec les 
services.
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1,604,307. 2012/11/28. Fuse Powered Inc., 325 Front St. West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

FUSEBOXX
WARES: Computer software to track, log and analyze video 
game user behaviour; computer software for the collection and 
aggregation of video game user behavioural data; computer 
software for placing and monitoring third party advertising, 
sponsorships and product placement in video games; computer 
software optimizing video game performance and mechanics. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'enregistrement et 
d'analyse du comportement d'utilisateurs de jeux vidéo; logiciel 
de collecte et de regroupement de données sur le comportement 
d'utilisateurs de jeux vidéo; logiciel de placement et de 
surveillance de publicités, de commandites et de placements de 
produits de tiers; logiciel d'optimisation de la performance et du 
fonctionnement de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,179. 2012/12/05. Vivi B.V., Mijlweg 18, 3295 KH 's-
Gravendeel, 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: Led lighting for the cultivation of plants, flowers, trees 
and crops; lighting apparatus used for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops, namely LED lights, light bulbs, [tl-
lights], and lighting fixtures integrated or combined with trolleys 
for plant growing cabins or houses for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops; Plastic cultivation containers and 
holders for the cultivation and transportation of plants, flowers, 

trees and crops; Biodegradable plastic cultivation containers and 
holders for the cultivation and transportation of plants, flowers, 
trees and crops; Plastic cultivation containers and holders for the 
cultivation of plants, flowers, trees and crops whether or not 
supplied with semi-permeable foil; Biodegradable plastic 
cultivation containers and holders for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops whether or not supplied with semi-
permeable foil; Plastic trays for replacing cultivation cells to be 
used for the cultivation of plants, flowers, trees and crops; 
Biodegradable plastic trays for replacing cultivation cells to be 
used for the cultivation of plants, flowers, trees and crops; 
Seeds; living plants, flowers, trees and crops, namely, grains, 
vegetables, fruits, cotton and tobacco, including the parent 
material of these products. Priority Filing Date: June 06, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1248933 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage à DEL pour la culture des plantes, 
des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles; appareils 
d'éclairage pour la culture des plantes, des fleurs, des arbres et 
des végétaux agricoles, nommément lampes à DEL, ampoules 
[tubes lumineux] et appareils d'éclairage intégrés ou combinés à 
des chariots pour installations de culture des végétaux destinés 
à la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux 
agricoles; contenants et supports de culture en plastique pour la 
culture et le transport des plantes, des fleurs, des arbres et des 
végétaux agricoles; contenants et supports de culture en 
plastique biodégradables pour la culture et le transport des 
plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles; 
contenants et supports de culture en plastique pour la culture 
des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles 
fournis ou non avec du papier métallique semi-perméable; 
contenants et supports de culture en plastique biodégradables 
pour la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des 
végétaux agricoles fournis ou non avec du papier métallique 
semi-perméable; plateaux en plastique servant à remplacer les 
alvéoles de culture pour la culture des plantes, des fleurs, des 
arbres et des végétaux agricoles; plateaux en plastique 
biodégradables servant à remplacer les alvéoles de culture pour 
la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux 
agricoles; graines; plantes, fleurs, arbres et végétaux agricoles 
vivants, nommément céréales, légumes, fruits, coton et tabac, y 
compris les plantes ou les semences à l'origine de ces produits. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1248933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,180. 2012/12/05. Vivi B.V., Mijlweg 18, 3295 KH 's-
Gravendeel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ViVi
WARES: Led lighting for the cultivation of plants, flowers, trees 
and crops; lighting apparatus used for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops, namely LED lights, light bulbs, [tl-
lights], and lighting fixtures integrated or combined with trolleys 
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for plant growing cabins or houses for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops; Plastic cultivation containers and 
holders for the cultivation and transportation of plants, flowers, 
trees and crops; Biodegradable plastic cultivation containers and 
holders for the cultivation and transportation of plants, flowers, 
trees and crops; Plastic cultivation containers and holders for the 
cultivation of plants, flowers, trees and crops whether or not 
supplied with semi-permeable foil; Biodegradable plastic 
cultivation containers and holders for the cultivation of plants, 
flowers, trees and crops whether or not supplied with semi-
permeable foil; Plastic trays for replacing cultivation cells to be 
used for the cultivation of plants, flowers, trees and crops; 
Biodegradable plastic trays for replacing cultivation cells to be 
used for the cultivation of plants, flowers, trees and crops; 
Seeds; living plants, flowers, trees and crops, namely, grains, 
vegetables, fruits, cotton and tobacco, including the parent 
material of these products. Priority Filing Date: June 06, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1248911 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage à DEL pour la culture des plantes, 
des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles; appareils 
d'éclairage pour la culture des plantes, des fleurs, des arbres et 
des végétaux agricoles, nommément lampes à DEL, ampoules 
[tubes lumineux] et appareils d'éclairage intégrés ou combinés à 
des chariots pour installations de culture des végétaux destinés 
à la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux 
agricoles; contenants et supports de culture en plastique pour la 
culture et le transport des plantes, des fleurs, des arbres et des 
végétaux agricoles; contenants et supports de culture en 
plastique biodégradables pour la culture et le transport des 
plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles; 
contenants et supports de culture en plastique pour la culture 
des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux agricoles 
fournis ou non avec du papier métallique semi-perméable; 
contenants et supports de culture en plastique biodégradables 
pour la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des 
végétaux agricoles fournis ou non avec du papier métallique 
semi-perméable; plateaux en plastique servant à remplacer les 
alvéoles de culture pour la culture des plantes, des fleurs, des 
arbres et des végétaux agricoles; plateaux en plastique 
biodégradables servant à remplacer les alvéoles de culture pour 
la culture des plantes, des fleurs, des arbres et des végétaux 
agricoles; graines; plantes, fleurs, arbres et végétaux agricoles 
vivants, nommément céréales, légumes, fruits, coton et tabac, y 
compris les plantes ou les semences à l'origine de ces produits. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1248911 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,130. 2012/12/27. AMERILIFE GROUP, LLC, 2650 
McCormick Drive, Suite 300 L, Clearwater, Florida, 33759, 
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

AMERILIFE

SERVICES: (1) Insurance agencies. (2) Insurance agencies, 
brokerage and third-party administration; insurance underwriting 
services in the field of health, life, property, casualty and 
annuities; insurance commission financing; developing and 
designing insurance policies for others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,751,936 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2013 under No. 4,348,873 on services (2).

SERVICES: (1) Agences d'assurance. (2) Agences d'assurance, 
courtage et administration d'assurance pour des tiers; services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance maladie, de 
l'assurance vie, de l'assurance de biens, de l'assurance 
accidents et des contrats de rente; financement de droits de 
courtage; élaboration et conception de polices d'assurance pour 
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,751,936 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,348,873 en liaison avec les services (2).

1,608,553. 2013/01/03. Scott Olson, 2333 Albert St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2V8

SOLSON
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,989. 2013/01/08. Toy State Industrial Ltd., Unit 905, 9/F, 
West Wing, Tsimshatsui Centre, 66 Mody Road, TST East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GEAR HEADS
WARES: Toy vehicles. SERVICES: Providing a website 
featuring interactive puzzle activities, games and entertainment 
information, namely, information regarding episodes of children's 
cartoons and cartoon characters. Priority Filing Date: July 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/671,628 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. SERVICES: Offre d'un site 
Web contenant des casse-tête interactifs, des jeux et de 
l'information de divertissement, nommément de l'information 
concernant des épisodes de dessins animés et de personnages 
de bandes dessinées pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/671,628 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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1,608,993. 2013/01/08. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RHINOCAB
WARES: Occupant enclosures for heavy equipment and 
machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes d'occupant pour l'équipement 
lourd et la machinerie lourde. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,080. 2013/01/08. Caroline Shearer, Suite 324, 9768-170 
St., Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

Stress To Success In A Minute Or 
Less

WARES: (1) Pre-recorded multimedia compact discs (CD-
ROMs) and digital video discs (DVDS) for home and educational 
use and for corporate and organizational training and instruction 
on stress management in the field of energy balancing for 
personal and professional development. (2) Printed matter, 
namely workbooks, manuals, brochures, pamphlets and 
newsletters. SERVICES: (1) Operation of an internet website 
offering information and publications on stress management in 
the field of energy balancing for personal and professional 
development, where users can obtain information on seminars, 
workshops and consulting services , and can purchase 
seminars, workshops and consulting services and where users 
can obtain registration details for said seminars, workshops, 
lectures and speeches, and where users can buy educational 
materials, DVDs, CD-ROMs, digital downloads and printed 
materials for said seminars, workshops, lectures, and speeches 
on stress management in the field of energy balancing for 
personal and professional development. (2) Educational 
services, namely conducting lectures, classes, seminars, 
conferences and workshops on stress management in the field 
of energy balancing for personal and professional development, 
providing continuing education courses, namely training and 
instruction on stress management techniques in the field of 
energy balancing for personal and professional development , for 
individuals and groups. (3) Stress consulting, namely stress 
management in the field of energy balancing for personal and 
professional development. Used in CANADA since June 19, 
1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts multimédias (CD-
ROM) et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés pour 
utilisation à la maison et en enseignement et pour la formation et 
l'enseignement en entreprise et organisationnelle sur la gestion 
du stress dans le domaine de équilibrage de l'énergie pour le 
développement personnel et professionnel. (2) Imprimés, 
nommément cahiers, manuels, brochures, dépliants et bulletins 
d'information. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant 
de l'information et des publications sur la gestion du stress dans 
le domaine de l'équilibrage de l'énergie pour le développement 

personnel et professionnel, où les utilisateurs peuvent trouver de 
l'information sur des conférences, des ateliers et des services de 
consultation, acheter des conférences, des ateliers et des 
services de consultation et où les utilisateurs peuvent obtenir 
des détails concernant l'inscription à ces conférences, ateliers, 
exposés et discours, et où les utilisateurs peuvent acheter du 
matériel éducatif, des DVD, des CD-ROM, des téléchargements 
numériques et des imprimés pour ces conférences, ateliers, 
exposés et discours sur la gestion du stress dans le domaine de 
l'équilibrage énergétique pour le développement personnel et 
professionnel. (2) Services éducatifs, nommément tenue 
d'exposés, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
sur la gestion du stress dans le domaine de l'équilibrage de 
l'énergie pour le développement personnel et professionnel, offre 
de cours de formation continue, nommément formation et 
enseignement sur des techniques de gestion du stress dans le 
domaine de l'équilibrage d'énergie pour le développement 
personnel et professionnel, pour des personnes et des groupes. 
(3) Consultation dans le domaine du stress, nommément gestion 
du stress dans le domaine de l'équilibrage d'énergie pour le 
développement personnel et professionnel. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,609,472. 2013/01/11. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NON-STOP NAMENODE
WARES: Computer database software for use by computer 
software development teams to enable collaboration between 
computer software development teams using peer-to-peer 
replication computer software over a Wide Area Network during 
the computer software development process. SERVICES:
Computer and technological training in the use of peer-to-peer 
replication computer software by computer software 
development teams during the computer software development 
process; computer consulting to software development teams for 
using peer-to-peer replication computer software during the 
computer software development process over a Wide Area 
Network; technical support and technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems involving 
peer-to-peer replication computer software over a Wide Area 
Network during the computer software development process. 
Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,958 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 bases de données pour 
utilisation par des équipes de développement de logiciels pour 
permettre la collaboration entre les équipes de développement 
de logiciels qui utilisent des logiciels de réplication poste à poste 
sur un réseau étendu pendant le processus de développement 
de logiciels. SERVICES: Formation en informatique et en 
technologies relativement à l'utilisation de logiciels de réplication 
poste à poste par des équipes de développement de logiciels 
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pendant le processus de développement de logiciels; 
consultation en informatique pour équipes de développement de 
logiciels pour l'utilisation de logiciels de réplication poste à poste 
pendant le processus de développement de logiciels sur un 
réseau étendu; soutien technique et services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels relativement aux 
logiciels de réplication poste à poste sur un réseau étendu 
pendant le processus de développement de logiciels. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,958 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.

1,609,491. 2013/01/11. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NON-STOP DATA
WARES: Computer database software for use by computer 
software development teams to enable collaboration between 
computer software dvelopment teams using peer-to-peer 
replication computer software over a Wide Area Network during 
the computer software development process. SERVICES:
Computer and technological training in the use of peer-to-peer 
replication computer software by computer software 
development teams during the computer software development 
process; computer consulting to software development teams for 
using peer-to-peer replication computer software during the 
computer software development process over a Wide Area 
Network; technical support and technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems involving 
peer-to-peer replication computer software over a Wide Area 
Network during the computer software development process. 
Priority Filing Date: January 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,330 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 bases de données pour 
utilisation par des équipes de développement de logiciels, 
permettant la collaboration entre des équipes de développement 
de logiciels au moyen d'un logiciel de réplication poste à poste 
sur un réseau étendu pendant le processus de développement 
de logiciels. SERVICES: Formation en informatique et en 
technologies relativement à l'utilisation de logiciels de réplication 
poste à poste par des équipes de développement de logiciels 
pendant le processus de développement de logiciels; 
consultation en informatique pour équipes de développement de 
logiciels pour l'utilisation de logiciels de réplication poste à poste 
pendant le processus de développement de logiciels sur un 
réseau étendu; soutien technique et services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels relativement aux 
logiciels de réplication poste à poste sur un réseau étendu 
pendant le processus de développement de logiciels. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/816,330 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.

1,610,236. 2013/01/17. GMDS MONACO, société anonyme 
monégasque, 38 boulevard des Moulins, MC 98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres GP sont noires. Le mot STORE est 
rouge.

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale ; services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes ; décoration de vitrines ; services d'aide 
à la gestion de personnel ; prestation de conseils en matière 
d'exploitation de franchises ; prestations de conseils 
commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de 
franchises ; promotion des ventes pour des tiers ; vente aux 
enchères ; publicité sur Internet pour des tiers ; services de 
location d'espaces publicitaires sur Internet ; mise à disposition 
en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet ; 
distribution d'échantillons ; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; services en ligne de 
magasins de détail proposant des vêtements ; services 
d'obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente de 
produits ; services de préparation de contrats d'achat et de vente 
de produits pour des tiers. Date de priorité de production: 21 
août 2012, pays: MONACO, demande no: 12.29360 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MONACO en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
20 novembre 2012 sous le No. 12.29360 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 letters GP 
are black. The word STORE is red.

SERVICES: Business management, business administration; 
modelling services for advertising or sales promotion purposes; 
shop window dressing; personnel management assistance 
services; consulting offered in relation to franchise operation; 
commercial consulting offered in relation to the establishment 
and operation of franchises; sales promotions for others; 
auctioneering; Internet advertising for third parties; rental 
services for advertising space on the Internet; online provision of 
business information directories on the Internet; distribution of 
samples; dissemination of advertising materials [tracts, flyers, 
print matter, samples]; online retail store services offering 
clothing; contract-procuring services for others pertaining to the 
sale of products; contract preparation services for the purchase 
and sale of products for others. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: MONACO, Application No: 12.29360 in 
association with the same kind of services. Used in MONACO 
on services. Registered in or for MONACO on November 20, 
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2012 under No. 12.29360 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,610,337. 2013/01/17. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STORESERV
WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
computer mice, computer keyboards, computer monitors, 
computer cables and cable connectors, computer batteries and 
computer battery chargers; computer software for use in 
enterprise data storage applications, networking electronic 
storage, network-attached storage and storage area networks; 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 2012 on wares. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693533 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2014 under No. 4,576,437 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur et 
connecteurs de câble, batteries d'ordinateur et chargeurs de 
batterie d'ordinateur; logiciels pour le stockage de données 
d'entreprise, le stockage électronique (réseautique), le stockage 
en réseau NAS et les réseaux de stockage; dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage 
haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693533 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 
juillet 2014 sous le No. 4,576,437 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,892. 2013/01/30. One Industries Corp., 12270 World 
Trade Dr., Suite 103, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Fenders, handle bar pads and seat covers for 
motorcycles. (2) Protective wearing accessories when riding 
bicycles, off road mountain bicycles, motorcycles, off road 
motorcycles, dirt bikes and all-terrain vehicles, namely, support 
belts, boots, gloves, shoes, elbow guards, knee guards and 
chest protectors; wearing apparel, namely, hats, caps, T-shirts, 
jerseys, sweatshirts, jackets, pants, gloves, boots and shoes. (3) 
Protective wearing accessories when riding bicycles, off road 
mountain bicycles, motorcycles, off road motorcycles, dirt bikes 
and all-terrain vehicles, namely, helmets. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2000 on wares (2); 
September 2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Garde-boue, mousses de guidon et 
housses de selle pour motos. (2) Accessoires de protection pour 
faire du vélo, du vélo de montagne tout-terrain, de la moto, de la 
moto tout-terrain, de la moto hors route et pour conduire des 
véhicules tout-terrain, nommément ceintures de soutien, bottes, 
gants, chaussures, coudières, genouillères et plastrons; articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, gants, bottes et 
chaussures. (3) Accessoires de protection pour faire du vélo, du 
vélo de montagne tout-terrain, de la moto, de la moto tout-
terrain, de la moto hors route et pour conduire des véhicules 
tout-terrain, nommément casques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,612,919. 2013/02/06. My Minds Eye LLC, P.O. Box 1056, 
Bountiful, Utah, 84011, 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

MY MIND'S EYE
WARES: (1) Paper. (2) Stickers. (3) Cards, namely journaling 
cards and quote cards; rub-on transfer titles for scrapbooks and 
arts and crafts; tags, namely printed tags; picture frames; arts 
and craft accessory sheets, namely paper sheets for 
scrapbooking and making crafts, namely, plain paper sheets, 
patterned paper sheets, decorative paper sheets and glittered 
paper sheets, and sheets of stickers; transparency sheets and 
transparency frames; arts and craft kits, namely die-cut kits, 
embellishment kits. (4) Rub on decals; arts and craft kits, namely 
paper and accessory kits and paper kits. (5) Art and craft paper, 
namely paper pads, paper stacks, textured paper. (6) Art and 
craft paper, namely die-cut paper; card boxes; stamps, namely 
rubber stamps, ink stamps and transparent acrylic stamps; art 
and craft kits, namely card kits. (7) Art and craft paper, namely 
glittered paper; art and craft accessory sheets, namely glittered 
accessory sheets; paperboard, namely chipboard and glittered 
chipboard; scrapbook die-cutting machine accessories, namely 
dimensional die-cuts, wood die-cuts, die-cut stamps, metal die-
cuts, and paper die-cut shapes; art and craft accessories, 
namely ribbon, trim, twine, burlap embellishments, adornments, 
rhinestones, rhinestone adhesives, enamel dots, metal trinkets 
and metal embellishments; albums, namely picture albums and 
scrapbook albums and covers for picture albums and scrapbook 
albums; textile for art and crafts; brads; buttons. (8) Cards, 
namely playing cards. (9) Art and craft paper, namely flocked 
paper; journal pads. (10) Photo pads; art and craft kits namely, 
calendar kits, box kits, album kits, memory binder kits and 
project kits. (11) Three-ring binders. (12) Wood frames; art and 
craft accessories, namely wood medallions, wood letters and 
paper clips with epoxy; art and craft kits, namely fabric kits; 
journals; pins, namely decorative pins and corsage pins. (13) 
Tape, namely decorative tape and washi tape. (14) Art and craft 
paper, namely embossed paper. (15) Notebooks. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (2); July 1999 
on wares (3); January 2002 on wares (4); 2004 on wares (1); 
January 2004 on wares (5); January 2008 on wares (6); January 
2009 on wares (7); July 2009 on wares (8); January 2010 on 
wares (9); July 2010 on wares (10); July 2011 on wares (11); 
January 2012 on wares (12); April 2012 on wares (13); October 
2012 on wares (14); January 2013 on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Papier. (2) Autocollants. (3) Cartes, 
nommément cartes de type texte souvenir et cartes de citation; 
motifs-transferts pour le scrapbooking et l'artisanat; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées; cadres; feuilles accessoires 
pour l'artisanat, nommément feuilles de papier pour le 
scrapbooking et l'artisanat, nommément feuilles de papier 
ordinaire, feuilles de papier à motif, feuilles de papier 
décoratives, feuilles de papier brillant et feuilles d'autocollants; 
feuilles transparentes et cadres transparents; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires de découpage à la forme, 
trousses d'ornements. (4) Décalcomanies à appliquer par 
frottement; nécessaires d'artisanat, nommément papier et 

accessoires connexes ainsi que trousses de papier. . (5) Papier 
d'artisanat, nommément tablettes de papier, piles de papier, 
papier texturé. (6) Papier d'artisanat, nommément papier 
découpé à la forme; boîtes de cartes; tampons, nommément 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs et tampons en 
acrylique transparent; nécessaires d'artisanat, nommément 
ensembles de cartes. (7) Papier d'artisanat, nommément papier 
brillant; feuilles accessoires pour l'artisanat, nommément feuilles 
accessoires brillantes; carton, nommément carton gris et carton 
gris brillant; accessoires de machine de découpage à l'emporte-
pièce pour le scrapbooking, nommément formes découpées 
dimensionnelles, formes découpées en bois, tampons de 
découpage à la forme, formes découpées en métal et formes 
découpées en papier; accessoires d'artisanat, nommément 
ruban, garnitures, ficelles, ornements en toile de jute, ornements, 
strass, strass adhésifs, pois en relief lustrés, colifichets en métal 
et ornements en métal; albums, nommément albums photos et 
scrapbooks ainsi que housses pour albums photos et 
scrapbooks; tissu pour l'artisanat; attaches parisiennes 
décoratives; macarons. (8) Cartes, nommément cartes à jouer. 
(9) Papier d'artisanat, nommément papier tontisse; blocs-notes 
de type journal. (10) Blocs-notes avec photos; nécessaires 
d'artisanat, nommément trousses de calendriers, trousses de 
boîtes, trousses d'albums, trousses d'albums souvenirs et 
trousses de projets. (11) Reliures à trois anneaux. (12) Cadres 
en bois; accessoires d'artisanat, nommément médaillons en 
bois, lettres en bois et trombones ainsi que résine époxyde; 
nécessaires d'artisanat, nommément ensembles de tissus; 
journaux; épinglettes, nommément épinglettes décoratives et 
bouquets de corsage. (13) Ruban, nommément ruban décoratif 
et ruban washi. (14) Papier d'artisanat, nommément papier 
gaufré. (15) Carnets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (2); juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (4); 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(5); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (6); janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (8); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (9); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(10); juillet 2011 en liaison avec les marchandises (11); janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (12); avril 2012 en liaison 
avec les marchandises (13); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (14); janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (15).

1,613,164. 2013/02/08. Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & 
Meeks, LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino CA  91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEE-WEE HERMAN
WARES: (1) Sheets; comforters; throws; bath towels; textile wall 
hangings. (2) T-shirts; sleepwear; hats; socks; belts; sports 
footwear; childrens footwear; casual footwear; costumes, namely 
play costumes, masquerade costumes and Halloween costumes; 
one piece baby bodysuits and pajamas. (3) Rugs; non-textile 
wall hangings. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,631 in 
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association with the same kind of wares (1); October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,634 in association with the same kind of wares (2); 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,653 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Draps; édredons; jetés; serviettes de 
bain; décorations murales en tissu. (2) Tee-shirts; vêtements de 
nuit; chapeaux; chaussettes; ceintures; articles chaussants de 
sport; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-
aller; costumes, nommément costumes de jeu, costumes de 
mascarade et costumes d'Halloween; combinés pour bébés et 
pyjamas. (3) Carpettes; décorations murales autres qu'en tissu. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,631 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,634 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 25 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,653 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,108. 2013/02/14. Higher Dimension Materials, Inc., 570 
Hale Avenue, Oakdale, Minnesota 55128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ALTAI
WARES: Footwear, namely, shoes, shoe inserts for primarily 
non-orthopedic purposes, and boots. Priority Filing Date: August 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/706,293 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. 
4538620 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, garnitures intérieures de chaussures à usage 
principalement autre qu'orthopédique, et bottes. Date de priorité 
de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/706,293 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. 4538620 
en liaison avec les marchandises.

1,614,743. 2013/02/19. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

COLBY CARROT
WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Bags adapted for laptops; Children's educational 
music CDs and DVDs; Computer bags; Digital materials, namely, 

CDs, DVDs, video tapes, audio tapes, CD-ROMs, tapes, discs, 
video recordings, audio recordings, sound recordings containing 
children's music and entertainment for children; CDs and DVDs, 
downloadable audio and video recordings featuring children's 
educational material; Digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting children's educational material; Messenger bags 
especially adapted for holding electronic book readers; 
Messenger bags especially adapted for holding laptops; Time 
clocks; Wheeled messenger bags especially adapted for holding 
laptops; alarm clocks; Body jewelry; Bracelets; Broaches; Bronze 
jewelry; Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; 
Charms for collar jewelry and bracelet; Children's jewelry; Clock 
and watch hands; Clock cases; Clock housings; Clocks; Clocks 
and parts therefor; Clocks and watches; Costume jewelry; Desk 
clocks; Floor clocks; Hair jewelry in the nature of jewelry for use 
in the hair; Identification bracelets; Inexpensive non-jewelry 
watches; Jewelry, clocks and watches; Jewelry; Jewelry and 
imitation jewelry; Jewelry boxes not of metal; Jewelry boxes of 
metal; Jewelry cases; Jewelry chains; Jewelry for attachment to 
clothing; Jewelry for the head; Jewelry in the nature of 
armbands; Jewelry in the nature of identification tags for wear by 
humans for decorative purposes; Jewelry organizer cases; 
Jewelry, namely, anklets; Jewelry, namely, arm cuffs; Jewelry, 
namely, collar tips of common metal; Jewelry, namely, collar tips 
of precious metal; Jewelry, namely, dog tags for wear by humans 
for decorative purposes; Jewelry, namely, magnetic necklaces; 
Jewelry, namely, magnetic pendants; Lapel pins; Leather jewelry 
and accessory boxes; Musical jewelry boxes; Pet jewelry; Plastic 
bracelets in the nature of jewelry; Watches, clocks; Watches, 
clocks, jewelry and imitation jewelry; art prints on canvas; Blank 
or partially printed paper labels; Blank or partially printed 
postcards; Cartoon prints; Educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of children's education; Framed 
art prints; Lithographic prints; Organizational kits containing 
calendars, stationery, namely, notepads, notebooks, paper, 
envelopes, planning folders, templates and printed guidelines for 
planning social events; Partially printed forms; Printed calendars; 
Printed certificates; Printed children's coloring pages; Printed 
collector cards made primarily of paper and also including metal; 
Printed educational material, namely, teaching tiles; Printed 
educational materials in the field of children's education, namely, 
books, workbooks, writing tablets, wall charts, flash cards; 
Printed emblems; Printed forms; Printed greeting cards with 
electronic information stored therein; Printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of children's 
education, namely, books, workbooks, writing tablets, wall 
charts, flash cards; Printed matter, namely, paper signs, books, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of children's education; Printed paper 
labels; Printed paper signs; All purpose sport bags; All-purpose 
athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; Baby 
carrying bags; Backpacks; book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Bags for carrying babies' accessories; 
Bags for umbrellas; Beach bags; Beach umbrellas; Book bags; 
Carry-all bags; Courier bags; Diaper bags; Duffel bags; Golf 
umbrellas; Gym bags; Knitted bags, not of precious metals; Patio 
umbrellas; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; School bags; School book bags; Schoolchildren's 
backpacks; Small backpacks; Sport bags; String bags for 
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shopping; Table umbrellas; Tote bags; Travel bags; Traveling 
bags; Umbrellas; Umbrellas for children; Wheeled duffle bags; 
Wheeled messenger bags; Wheeled shopping bags; Wheeled 
tote bags; Coffee cups, tea cups and mugs; Glass mugs; 
Lunchboxes; Mugs; kitchen utensils, namely, plates, bowls, 
spoons, knives, forks, cups; dishes; beverageware, namely, 
glasses, mugs, drinking glasses; flasks, namely, beverage 
containers; combs; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, hats 
and caps, athletic uniforms; Babies' pants; Baby layettes for 
clothing; Bibs made of textiles; Children's and infants' cloth bibs; 
Children's cloth eating bibs; Cloth bibs; Clothing for babies, 
toddlers and children, treated with fire and heat retardants, 
namely, pajamas, jackets, shirts, pants, jumpers; Gloves as 
clothing; Headbands for clothing; Headgear, namely, Caps, Hats, 
Skull Caps, Visors; Headbands; Infant and toddler one piece 
clothing; Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses; Wrist bands; Action figure toys; Action skill games; 
Action target games; Action-type target games; Aero-dynamic 
disk for use in playing catching games; Arcade games; Arcade-
type electronic education video games; Arcade-type electronic 
video games; Articles of clothing for toys; Attachable, wearable, 
magnetic toy figurines; Audio and visual headsets for use in 
playing video games; Baby multiple activity toys; Balls for 
games, namely basketballs, baseballs, kickballs, soccer balls, 
footballs; Bath toys; Bathtub toys; Battery operated action toys; 
Bendable toys; Board games; Building games; Card games; 
Children's activity tables containing manipulative toys which 
convert to easels; Children's dress up accessories, namely, toy 
helmets for play; Children's educational toys for developing fine 
motor, oral language; Amusement game machines; toy vehicles; 
Party favors in the nature of small toys; Play houses and toy 
accessories therefor; Play mats containing infant toys; Play mats 
for use with toy vehicles; Plush toys; Pop up toys; Positionable 
printed toy figures for use in games; Positionable printed toy 
figures for use in puzzles; Positionable three dimensional toys for 
use in games, namely, action figures; Positionable toy figures, 
namely, action figures; Positionable two dimensional toys for use 
in games, namely, action figures; Printed positionable toys for 
use in children's board games; Printing toys; Pull toys; Push 
toys; PVC toy figures; Role playing games; Rubber character 
toys; Sand toys; Sandbox toys; Sketching toys; Soft sculpture 
plush toys; Soft sculpture toys; Squeezable squeaking toys; 
Squeeze toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; 
Stuffed toy bears; Stuffed toys; Tabletop games; Talking 
electronic press-down toy; Talking toys; Toy action figures; Toy 
and novelty face masks; Toy animals; Toy animals and 
accessories therefor; Toy clocks and watches; Toy figures; Toy 
figures in the form of a potato; Toy foam novelty items, namely, 
foam fingers and hands; Toy watches; Toys, namely, children's 
dress-up accessories. SERVICES: On-line retail department 
store services; On-line retail gift shops; On-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
On-line retail store services featuring downloadable electronic 
books; On-line retail store services featuring downloadable 
prerecorded music and video; On-line retail store services 
featuring downloadable games, music, electronic books, and 
educational material; On-line retail store services featuring 
physical and virtual merchandise for use by members of an 
online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; Education services in the nature of 
early childhood instruction; Educational and entertainment 
services, namely, providing motivational and educational 

speakers; Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers in the field of 
self- and personal improvement; Educational and entertainment 
services, namely, providing on-line interactive children's stories; 
Educational services, namely, developing curriculum for others in 
the field of children's education; Entertainment services in the 
nature of development, creation, production and post-production 
services of multimedia entertainment content; Entertainment 
services, namely, a multimedia program series featuring 
comedy, action and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media; Entertainment 
services, namely, arranging and conducting of competitions for 
healthy and nutritional eating habits; Entertainment services, 
namely, conducting parties; Entertainment services, namely, 
multimedia production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour ordinateurs portatifs; sacs à 
dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs portatifs; CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants; sacs à ordinateur; matériel numérique, nommément CD, 
DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM, cassettes, 
disques, enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
enregistrements sonores de musique et de divertissement pour 
enfants; CD et DVD, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant 
du matériel éducatif pour enfants et en faisant la promotion; 
sacoches de messager pour lecteurs de livres électroniques; 
sacoches de messager pour ordinateurs portatifs; chronomètres; 
sacoches de messager à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
réveils; bijoux de corps; bracelets; broches; bijoux en bronze; 
broches; boîtiers pour montres et horloges; breloques; breloques 
pour colliers et bracelets; bijoux pour enfants; aiguilles d'horloge 
et de montre; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; bijoux de 
fantaisie; pendulettes de bureau; horloges sur pied; bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux pour utilisation dans les cheveux; 
bracelets d'identité; montres bon marché autres que des bijoux; 
bijoux, horloges et montres; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; coffrets à bijoux en métal; 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux); bijoux à fixer aux vêtements; 
bijoux pour la tête; bijoux, à savoir bracelets; bijoux, à savoir 
étiquettes d'identification à être portées par des humains à des 
fins décoratives; range-tout pour bijoux; bijoux, nommément 
bijoux de cheville; bijoux, nommément bracelets-manchettes; 
bijoux, nommément pointes de col en métal commun; bijoux, 
nommément pointes de cols en métal précieux; bijoux, 
nommément plaques d'identité à être portées par des personnes 
à des fins décoratives; bijoux, nommément colliers magnétiques; 
bijoux, nommément pendentifs magnétiques; épinglettes; boîtes 
à bijoux et à accessoires en cuir; coffrets à bijoux musicaux; 
bijoux pour animaux de compagnie; bracelets en plastique, à 
savoir bijoux; montres, horloges; montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation; reproductions artistiques sur toile; étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; cartes postales 
vierges ou partiellement imprimées; reproductions de bandes 
dessinées; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, 
manuels, affiches et livrets éducatifs dans le domaine de 
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l'éducation des enfants; reproductions artistiques encadrées; 
lithographies; trousses d'organisation contenant des calendriers, 
des articles de papeterie, nommément des blocs-notes, des 
carnets, du papier, des enveloppes, des chemises de 
planification, des gabarits et des directives imprimées pour la 
planification d'activités sociales; formulaires partiellement 
imprimés; calendriers imprimés; certificats imprimés; pages à 
colorier pour enfants; cartes à collectionner imprimées faites 
principalement en papier, mais aussi en métal; matériel 
pédagogique imprimé, nommément carreaux d'enseignement; 
matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'éducation 
des enfants, nommément livres, cahiers, blocs-correspondance, 
tableaux muraux, cartes éclair; emblèmes imprimés; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; matériel didactique et pédagogique 
dans le domaine de l'éducation des enfants, nommément livres, 
cahiers, blocs-correspondance, tableaux muraux, cartes éclair; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, 
programmes d'enseignement, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des 
enfants; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier 
imprimées; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs de transport; sacs d'entraînement; porte-bébés; 
sacs à dos; sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs transporter les accessoires de 
bébé; sacs à parapluie; sacs de plage; parasols de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à couches; sacs 
polochons; parapluies de golf; sacs d'exercice; sacs tricotés 
autres qu'en métaux précieux; parasols de patio; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour 
écoliers; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs en filet pour le 
magasinage; parasols de table; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs de voyage; parapluies; parapluies pour enfants; sacs 
polochons à roulettes; sacoches de messager à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout à roulettes; tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses; chopes en verre; boîtes-repas; 
grandes tasses; ustensiles de cuisine, nommément assiettes, 
bols, cuillères, couteaux, fourchettes, tasses; vaisselle; articles 
pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à 
boire; flasques, nommément contenants à boissons; peignes; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
pantalons pour bébés; layette; bavoirs faits en tissu; bavoirs en 
tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
bavoirs en tissu; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons, chasubles; gants (vêtements); bandeaux 
(vêtements); couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets, visières; bandeaux; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vêtements pour femmes, nommément chandails, 
robes, jupes, chemisiers; serre-poignets; figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux de cible d'action; disque 
aérodynamique (jeux de réception); jeux d'arcade; jeux d'arcade 
électroniques éducatifs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; figurines jouets magnétiques pouvant 
être fixées et portées; micro-casques audio et visuels pour jeux 
vidéo; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de basketball, balles de baseball, ballons 
de kickball, ballons de soccer, ballons de football; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets souples; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 

cartes; tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à 
manipuler qui se transforment en chevalets; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets; jouets 
éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine et la 
parole; appareils de divertissement; véhicules jouets; cotillons, à 
savoir petits jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; 
tapis de jeu pour utilisation avec véhicules jouets; jouets en 
peluche; jouets surprises; figurines jouets imprimées orientables 
pour les jeux; figurines jouets imprimées orientables pour les 
casse-tête; jouets tridimensionnels articulés pour les jeux, 
nommément figurines d'action; figurines jouets articulées, 
nommément figurines d'action; jouets bidimensionnels articulés 
pour les jeux, nommément figurines d'action; jouets imprimés 
orientables pour les jeux de plateau pour enfants; jouets 
d'imprimerie; jouets à tirer; jouets à pousser; figurines jouets en 
PVC; jeux de rôle; personnages jouets en caoutchouc; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; jeux à croquis; jouets 
en peluche souples; jouets souples; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jeux de 
table; jouets parlants électroniques à presser; jouets parlants; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; animaux jouets et accessoires connexes; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; figurines jouets sous 
forme de pommes de terre; articles de fantaisie en mousse 
jouets, nommément doigts et mains en mousse; montres jouets; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos 
préenregistrées et téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jeux téléchargeables, de musique, de 
livres électroniques et de matériel pédagogique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits réels et virtuels 
destinés aux membres d'une communauté en ligne relativement 
à un site Web désigné présentant des personnages imaginaires; 
services éducatifs, à savoir éducation à la petite enfance; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences par des spécialistes de la motivation ou de 
l'éducation; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférences par des spécialistes de la 
motivation ou de l'éducation dans les domaines de la croissance 
personnelle; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; 
services éducatifs, nommément création de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des enfants; services de divertissement, à savoir services de 
développement, de création, de production et de postproduction 
de contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément de série d'émissions multimédias 
de comédie, d'action et d'aventure distribuée sur diverses 
plateformes par différents moyens de transmission; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
portant sur l'adoption d'habitudes alimentaires saines; services 
de divertissement, nommément tenue de fêtes; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 90 January 28, 2015

1,614,744. 2013/02/19. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BRIAN BROCCOLI
WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Bags adapted for laptops; Children's educational 
music CDs and DVDs; Computer bags; Digital materials, namely, 
CDs, DVDs, video tapes, audio tapes, CD-ROMs, tapes, discs, 
video recordings, audio recordings, sound recordings containing 
children's music and entertainment for children; CDs and DVDs, 
downloadable audio and video recordings featuring children's 
educational material; Digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting children's educational material; Messenger bags 
especially adapted for holding electronic book readers; 
Messenger bags especially adapted for holding laptops; Time 
clocks; Wheeled messenger bags especially adapted for holding 
laptops; alarm clocks; Body jewelry; Bracelets; Broaches; Bronze 
jewelry; Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; 
Charms for collar jewelry and bracelet; Children's jewelry; Clock 
and watch hands; Clock cases; Clock housings; Clocks; Clocks 
and parts therefor; Clocks and watches; Costume jewelry; Desk 
clocks; Floor clocks; Hair jewelry in the nature of jewelry for use 
in the hair; Identification bracelets; Inexpensive non-jewelry 
watches; Jewelry, clocks and watches; Jewelry; Jewelry and 
imitation jewelry; Jewelry boxes not of metal; Jewelry boxes of 
metal; Jewelry cases; Jewelry chains; Jewelry for attachment to 
clothing; Jewelry for the head; Jewelry in the nature of 
armbands; Jewelry in the nature of identification tags for wear by 
humans for decorative purposes; Jewelry organizer cases; 
Jewelry, namely, anklets; Jewelry, namely, arm cuffs; Jewelry, 
namely, collar tips of common metal; Jewelry, namely, collar tips 
of precious metal; Jewelry, namely, dog tags for wear by humans 
for decorative purposes; Jewelry, namely, magnetic necklaces; 
Jewelry, namely, magnetic pendants; Lapel pins; Leather jewelry 
and accessory boxes; Musical jewelry boxes; Pet jewelry; Plastic 
bracelets in the nature of jewelry; Watches, clocks; Watches, 
clocks, jewelry and imitation jewelry; art prints on canvas; Blank 
or partially printed paper labels; Blank or partially printed 
postcards; Cartoon prints; Educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of children's education; Framed 
art prints; Lithographic prints; Organizational kits containing 
calendars, stationery, namely, notepads, notebooks, paper, 
envelopes, planning folders, templates and printed guidelines for 
planning social events; Partially printed forms; Printed calendars; 
Printed certificates; Printed children's coloring pages; Printed 
collector cards made primarily of paper and also including metal; 
Printed educational material, namely, teaching tiles; Printed 
educational materials in the field of children's education, namely, 
books, workbooks, writing tablets, wall charts, flash cards; 
Printed emblems; Printed forms; Printed greeting cards with 
electronic information stored therein; Printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of children's 

education, namely, books, workbooks, writing tablets, wall 
charts, flash cards; Printed matter, namely, paper signs, books, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of children's education; Printed paper 
labels; Printed paper signs; All purpose sport bags; All-purpose 
athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; Baby 
carrying bags; Backpacks; book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Bags for carrying babies' accessories; 
Bags for umbrellas; Beach bags; Beach umbrellas; Book bags; 
Carry-all bags; Courier bags; Diaper bags; Duffel bags; Golf 
umbrellas; Gym bags; Knitted bags, not of precious metals; Patio 
umbrellas; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; School bags; School book bags; Schoolchildren's 
backpacks; Small backpacks; Sport bags; String bags for 
shopping; Table umbrellas; Tote bags; Travel bags; Traveling 
bags; Umbrellas; Umbrellas for children; Wheeled duffle bags; 
Wheeled messenger bags; Wheeled shopping bags; Wheeled 
tote bags; Coffee cups, tea cups and mugs; Glass mugs; 
Lunchboxes; Mugs; kitchen utensils, namely, plates, bowls, 
spoons, knives, forks, cups; dishes; beverageware, namely, 
glasses, mugs, drinking glasses; flasks, namely, beverage 
containers; combs; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, hats 
and caps, athletic uniforms; Babies' pants; Baby layettes for 
clothing; Bibs made of textiles; Children's and infants' cloth bibs; 
Children's cloth eating bibs; Cloth bibs; Clothing for babies, 
toddlers and children, treated with fire and heat retardants, 
namely, pajamas, jackets, shirts, pants, jumpers; Gloves as 
clothing; Headbands for clothing; Headgear, namely, Caps, Hats, 
Skull Caps, Visors; Headbands; Infant and toddler one piece 
clothing; Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses; Wrist bands; Action figure toys; Action skill games; 
Action target games; Action-type target games; Aero-dynamic 
disk for use in playing catching games; Arcade games; Arcade-
type electronic education video games; Arcade-type electronic 
video games; Articles of clothing for toys; Attachable, wearable, 
magnetic toy figurines; Audio and visual headsets for use in 
playing video games; Baby multiple activity toys; Balls for 
games, namely basketballs, baseballs, kickballs, soccer balls, 
footballs; Bath toys; Bathtub toys; Battery operated action toys; 
Bendable toys; Board games; Building games; Card games; 
Children's activity tables containing manipulative toys which 
convert to easels; Children's dress up accessories, namely, toy 
helmets for play; Children's educational toys for developing fine 
motor, oral language; Amusement game machines; toy vehicles; 
Party favors in the nature of small toys; Play houses and toy 
accessories therefor; Play mats containing infant toys; Play mats 
for use with toy vehicles; Plush toys; Pop up toys; Positionable 
printed toy figures for use in games; Positionable printed toy 
figures for use in puzzles; Positionable three dimensional toys for 
use in games, namely, action figures; Positionable toy figures, 
namely, action figures; Positionable two dimensional toys for use 
in games, namely, action figures; Printed positionable toys for 
use in children's board games; Printing toys; Pull toys; Push 
toys; PVC toy figures; Role playing games; Rubber character 
toys; Sand toys; Sandbox toys; Sketching toys; Soft sculpture 
plush toys; Soft sculpture toys; Squeezable squeaking toys; 
Squeeze toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; 
Stuffed toy bears; Stuffed toys; Tabletop games; Talking 
electronic press-down toy; Talking toys; Toy action figures; Toy
and novelty face masks; Toy animals; Toy animals and 
accessories therefor; Toy clocks and watches; Toy figures; Toy 
figures in the form of a potato; Toy foam novelty items, namely, 
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foam fingers and hands; Toy watches; Toys, namely, children's 
dress-up accessories. SERVICES: On-line retail department 
store services; On-line retail gift shops; On-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
On-line retail store services featuring downloadable electronic 
books; On-line retail store services featuring downloadable 
prerecorded music and video; On-line retail store services 
featuring downloadable games, music, electronic books, and 
educational material; On-line retail store services featuring 
physical and virtual merchandise for use by members of an 
online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; Education services in the nature of 
early childhood instruction; Educational and entertainment 
services, namely, providing motivational and educational 
speakers; Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers in the field of 
self- and personal improvement; Educational and entertainment 
services, namely, providing on-line interactive children's stories; 
Educational services, namely, developing curriculum for others in 
the field of children's education; Entertainment services in the 
nature of development, creation, production and post-production 
services of multimedia entertainment content; Entertainment 
services, namely, a multimedia program series featuring 
comedy, action and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media; Entertainment 
services, namely, arranging and conducting of competitions for 
healthy and nutritional eating habits; Entertainment services, 
namely, conducting parties; Entertainment services, namely, 
multimedia production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour ordinateurs portatifs; sacs à 
dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs portatifs; CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants; sacs à ordinateur; matériel numérique, nommément CD, 
DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM, cassettes, 
disques, enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
enregistrements sonores de musique et de divertissement pour 
enfants; CD et DVD, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant 
du matériel éducatif pour enfants et en faisant la promotion; 
sacoches de messager pour lecteurs de livres électroniques; 
sacoches de messager pour ordinateurs portatifs; chronomètres; 
sacoches de messager à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
réveils; bijoux de corps; bracelets; broches; bijoux en bronze; 
broches; boîtiers pour montres et horloges; breloques; breloques 
pour colliers et bracelets; bijoux pour enfants; aiguilles d'horloge 
et de montre; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; bijoux de 
fantaisie; pendulettes de bureau; horloges sur pied; bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux pour utilisation dans les cheveux; 
bracelets d'identité; montres bon marché autres que des bijoux; 
bijoux, horloges et montres; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; coffrets à bijoux en métal; 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux); bijoux à fixer aux vêtements; 
bijoux pour la tête; bijoux, à savoir bracelets; bijoux, à savoir 
étiquettes d'identification à être portées par des humains à des 
fins décoratives; range-tout pour bijoux; bijoux, nommément 
bijoux de cheville; bijoux, nommément bracelets-manchettes; 
bijoux, nommément pointes de col en métal commun; bijoux, 
nommément pointes de cols en métal précieux; bijoux, 

nommément plaques d'identité à être portées par des personnes 
à des fins décoratives; bijoux, nommément colliers magnétiques; 
bijoux, nommément pendentifs magnétiques; épinglettes; boîtes 
à bijoux et à accessoires en cuir; coffrets à bijoux musicaux; 
bijoux pour animaux de compagnie; bracelets en plastique, à 
savoir bijoux; montres, horloges; montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation; reproductions artistiques sur toile; étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; cartes postales 
vierges ou partiellement imprimées; reproductions de bandes 
dessinées; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, 
manuels, affiches et livrets éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des enfants; reproductions artistiques encadrées; 
lithographies; trousses d'organisation contenant des calendriers, 
des articles de papeterie, nommément des blocs-notes, des 
carnets, du papier, des enveloppes, des chemises de 
planification, des gabarits et des directives imprimées pour la 
planification d'activités sociales; formulaires partiellement 
imprimés; calendriers imprimés; certificats imprimés; pages à 
colorier pour enfants; cartes à collectionner imprimées faites 
principalement en papier, mais aussi en métal; matériel 
pédagogique imprimé, nommément carreaux d'enseignement; 
matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'éducation 
des enfants, nommément livres, cahiers, blocs-correspondance, 
tableaux muraux, cartes éclair; emblèmes imprimés; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; matériel didactique et pédagogique 
dans le domaine de l'éducation des enfants, nommément livres, 
cahiers, blocs-correspondance, tableaux muraux, cartes éclair; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, 
programmes d'enseignement, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des 
enfants; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier 
imprimées; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs de transport; sacs d'entraînement; porte-bébés; 
sacs à dos; sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs transporter les accessoires de 
bébé; sacs à parapluie; sacs de plage; parasols de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à couches; sacs 
polochons; parapluies de golf; sacs d'exercice; sacs tricotés 
autres qu'en métaux précieux; parasols de patio; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour 
écoliers; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs en filet pour le 
magasinage; parasols de table; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs de voyage; parapluies; parapluies pour enfants; sacs 
polochons à roulettes; sacoches de messager à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout à roulettes; tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses; chopes en verre; boîtes-repas; 
grandes tasses; ustensiles de cuisine, nommément assiettes, 
bols, cuillères, couteaux, fourchettes, tasses; vaisselle; articles 
pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à 
boire; flasques, nommément contenants à boissons; peignes; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
pantalons pour bébés; layette; bavoirs faits en tissu; bavoirs en 
tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
bavoirs en tissu; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons, chasubles; gants (vêtements); bandeaux 
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(vêtements); couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets, visières; bandeaux; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vêtements pour femmes, nommément chandails, 
robes, jupes, chemisiers; serre-poignets; figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux de cible d'action; disque 
aérodynamique (jeux de réception); jeux d'arcade; jeux d'arcade 
électroniques éducatifs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; figurines jouets magnétiques pouvant 
être fixées et portées; micro-casques audio et visuels pour jeux 
vidéo; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de basketball, balles de baseball, ballons 
de kickball, ballons de soccer, ballons de football; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets souples; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à 
manipuler qui se transforment en chevalets; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets; jouets 
éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine et la 
parole; appareils de divertissement; véhicules jouets; cotillons, à 
savoir petits jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; 
tapis de jeu pour utilisation avec véhicules jouets; jouets en 
peluche; jouets surprises; figurines jouets imprimées orientables 
pour les jeux; figurines jouets imprimées orientables pour les 
casse-tête; jouets tridimensionnels articulés pour les jeux, 
nommément figurines d'action; figurines jouets articulées, 
nommément figurines d'action; jouets bidimensionnels articulés 
pour les jeux, nommément figurines d'action; jouets imprimés 
orientables pour les jeux de plateau pour enfants; jouets 
d'imprimerie; jouets à tirer; jouets à pousser; figurines jouets en 
PVC; jeux de rôle; personnages jouets en caoutchouc; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; jeux à croquis; jouets 
en peluche souples; jouets souples; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jeux de 
table; jouets parlants électroniques à presser; jouets parlants; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; animaux jouets et accessoires connexes; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; figurines jouets sous 
forme de pommes de terre; articles de fantaisie en mousse 
jouets, nommément doigts et mains en mousse; montres jouets; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos 
préenregistrées et téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jeux téléchargeables, de musique, de 
livres électroniques et de matériel pédagogique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits réels et virtuels 
destinés aux membres d'une communauté en ligne relativement 
à un site Web désigné présentant des personnages imaginaires; 
services éducatifs, à savoir éducation à la petite enfance; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences par des spécialistes de la motivation ou de 
l'éducation; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférences par des spécialistes de la 
motivation ou de l'éducation dans les domaines de la croissance 
personnelle; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; 
services éducatifs, nommément création de programmes 

d'enseignement pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des enfants; services de divertissement, à savoir services de 
développement, de création, de production et de postproduction 
de contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément de série d'émissions multimédias 
de comédie, d'action et d'aventure distribuée sur diverses 
plateformes par différents moyens de transmission; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
portant sur l'adoption d'habitudes alimentaires saines; services 
de divertissement, nommément tenue de fêtes; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,745. 2013/02/19. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SUPER SPROWTZ
WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Bags adapted for laptops; Children's educational 
music CDs and DVDs; Computer bags; Digital materials, namely, 
CDs, DVDs, video tapes, audio tapes, CD-ROMs, tapes, discs, 
video recordings, audio recordings, sound recordings containing 
children's music and entertainment for children; CDs and DVDs, 
downloadable audio and video recordings featuring children's 
educational material; Digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting children's educational material; Messenger bags 
especially adapted for holding electronic book readers; 
Messenger bags especially adapted for holding laptops; Time 
clocks; Wheeled messenger bags especially adapted for holding 
laptops; alarm clocks; Body jewelry; Bracelets; Broaches; Bronze 
jewelry; Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; 
Charms for collar jewelry and bracelet; Children's jewelry; Clock 
and watch hands; Clock cases; Clock housings; Clocks; Clocks 
and parts therefor; Clocks and watches; Costume jewelry; Desk 
clocks; Floor clocks; Hair jewelry in the nature of jewelry for use 
in the hair; Identification bracelets; Inexpensive non-jewelry 
watches; Jewelry, clocks and watches; Jewelry; Jewelry and 
imitation jewelry; Jewelry boxes not of metal; Jewelry boxes of 
metal; Jewelry cases; Jewelry chains; Jewelry for attachment to 
clothing; Jewelry for the head; Jewelry in the nature of 
armbands; Jewelry in the nature of identification tags for wear by 
humans for decorative purposes; Jewelry organizer cases; 
Jewelry, namely, anklets; Jewelry, namely, arm cuffs; Jewelry, 
namely, collar tips of common metal; Jewelry, namely, collar tips 
of precious metal; Jewelry, namely, dog tags for wear by humans 
for decorative purposes; Jewelry, namely, magnetic necklaces; 
Jewelry, namely, magnetic pendants; Lapel pins; Leather jewelry 
and accessory boxes; Musical jewelry boxes; Pet jewelry; Plastic 
bracelets in the nature of jewelry; Watches, clocks; Watches, 
clocks, jewelry and imitation jewelry; art prints on canvas; Blank 
or partially printed paper labels; Blank or partially printed 
postcards; Cartoon prints; Educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
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printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of children's education; Framed 
art prints; Lithographic prints; Organizational kits containing 
calendars, stationery, namely, notepads, notebooks, paper, 
envelopes, planning folders, templates and printed guidelines for 
planning social events; Partially printed forms; Printed calendars; 
Printed certificates; Printed children's coloring pages; Printed 
collector cards made primarily of paper and also including metal; 
Printed educational material, namely, teaching tiles; Printed 
educational materials in the field of children's education, namely, 
books, workbooks, writing tablets, wall charts, flash cards; 
Printed emblems; Printed forms; Printed greeting cards with 
electronic information stored therein; Printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of children's 
education, namely, books, workbooks, writing tablets, wall 
charts, flash cards; Printed matter, namely, paper signs, books, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of children's education; Printed paper 
labels; Printed paper signs; All purpose sport bags; All-purpose 
athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; Baby 
carrying bags; Backpacks; book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Bags for carrying babies' accessories; 
Bags for umbrellas; Beach bags; Beach umbrellas; Book bags; 
Carry-all bags; Courier bags; Diaper bags; Duffel bags; Golf 
umbrellas; Gym bags; Knitted bags, not of precious metals; Patio 
umbrellas; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; School bags; School book bags; Schoolchildren's 
backpacks; Small backpacks; Sport bags; String bags for 
shopping; Table umbrellas; Tote bags; Travel bags; Traveling 
bags; Umbrellas; Umbrellas for children; Wheeled duffle bags; 
Wheeled messenger bags; Wheeled shopping bags; Wheeled 
tote bags; Coffee cups, tea cups and mugs; Glass mugs; 
Lunchboxes; Mugs; kitchen utensils, namely, plates, bowls, 
spoons, knives, forks, cups; dishes; beverageware, namely, 
glasses, mugs, drinking glasses; flasks, namely, beverage 
containers; combs; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, hats 
and caps, athletic uniforms; Babies' pants; Baby layettes for 
clothing; Bibs made of textiles; Children's and infants' cloth bibs; 
Children's cloth eating bibs; Cloth bibs; Clothing for babies, 
toddlers and children, treated with fire and heat retardants, 
namely, pajamas, jackets, shirts, pants, jumpers; Gloves as 
clothing; Headbands for clothing; Headgear, namely, Caps, Hats, 
Skull Caps, Visors; Headbands; Infant and toddler one piece 
clothing; Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses; Wrist bands; Action figure toys; Action skill games; 
Action target games; Action-type target games; Aero-dynamic 
disk for use in playing catching games; Arcade games; Arcade-
type electronic education video games; Arcade-type electronic 
video games; Articles of clothing for toys; Attachable, wearable, 
magnetic toy figurines; Audio and visual headsets for use in 
playing video games; Baby multiple activity toys; Balls for 
games, namely basketballs, baseballs, kickballs, soccer balls, 
footballs; Bath toys; Bathtub toys; Battery operated action toys; 
Bendable toys; Board games; Building games; Card games; 
Children's activity tables containing manipulative toys which 
convert to easels; Children's dress up accessories, namely, toy 
helmets for play; Children's educational toys for developing fine 
motor, oral language; Amusement game machines; toy vehicles; 
Party favors in the nature of small toys; Play houses and toy 
accessories therefor; Play mats containing infant toys; Play mats 
for use with toy vehicles; Plush toys; Pop up toys; Positionable 
printed toy figures for use in games; Positionable printed toy 

figures for use in puzzles; Positionable three dimensional toys for 
use in games, namely, action figures; Positionable toy figures, 
namely, action figures; Positionable two dimensional toys for use 
in games, namely, action figures; Printed positionable toys for 
use in children's board games; Printing toys; Pull toys; Push 
toys; PVC toy figures; Role playing games; Rubber character 
toys; Sand toys; Sandbox toys; Sketching toys; Soft sculpture 
plush toys; Soft sculpture toys; Squeezable squeaking toys; 
Squeeze toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; 
Stuffed toy bears; Stuffed toys; Tabletop games; Talking 
electronic press-down toy; Talking toys; Toy action figures; Toy 
and novelty face masks; Toy animals; Toy animals and 
accessories therefor; Toy clocks and watches; Toy figures; Toy 
figures in the form of a potato; Toy foam novelty items, namely, 
foam fingers and hands; Toy watches; Toys, namely, children's 
dress-up accessories. SERVICES: On-line retail department 
store services; On-line retail gift shops; On-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
On-line retail store services featuring downloadable electronic 
books; On-line retail store services featuring downloadable 
prerecorded music and video; On-line retail store services 
featuring downloadable games, music, electronic books, and 
educational material; On-line retail store services featuring 
physical and virtual merchandise for use by members of an 
online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; Education services in the nature of 
early childhood instruction; Educational and entertainment 
services, namely, providing motivational and educational 
speakers; Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers in the field of 
self- and personal improvement; Educational and entertainment 
services, namely, providing on-line interactive children's stories; 
Educational services, namely, developing curriculum for others in 
the field of children's education; Entertainment services in the 
nature of development, creation, production and post-production 
services of multimedia entertainment content; Entertainment 
services, namely, a multimedia program series featuring 
comedy, action and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media; Entertainment 
services, namely, arranging and conducting of competitions for 
healthy and nutritional eating habits; Entertainment services, 
namely, conducting parties; Entertainment services, namely, 
multimedia production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour ordinateurs portatifs; sacs à
dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs portatifs; CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants; sacs à ordinateur; matériel numérique, nommément CD, 
DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM, cassettes, 
disques, enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
enregistrements sonores de musique et de divertissement pour 
enfants; CD et DVD, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant 
du matériel éducatif pour enfants et en faisant la promotion; 
sacoches de messager pour lecteurs de livres électroniques; 
sacoches de messager pour ordinateurs portatifs; chronomètres; 
sacoches de messager à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
réveils; bijoux de corps; bracelets; broches; bijoux en bronze; 
broches; boîtiers pour montres et horloges; breloques; breloques 
pour colliers et bracelets; bijoux pour enfants; aiguilles d'horloge 
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et de montre; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; bijoux de 
fantaisie; pendulettes de bureau; horloges sur pied; bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux pour utilisation dans les cheveux; 
bracelets d'identité; montres bon marché autres que des bijoux; 
bijoux, horloges et montres; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; coffrets à bijoux en métal; 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux); bijoux à fixer aux vêtements; 
bijoux pour la tête; bijoux, à savoir bracelets; bijoux, à savoir 
étiquettes d'identification à être portées par des humains à des 
fins décoratives; range-tout pour bijoux; bijoux, nommément 
bijoux de cheville; bijoux, nommément bracelets-manchettes; 
bijoux, nommément pointes de col en métal commun; bijoux, 
nommément pointes de cols en métal précieux; bijoux, 
nommément plaques d'identité à être portées par des personnes 
à des fins décoratives; bijoux, nommément colliers magnétiques; 
bijoux, nommément pendentifs magnétiques; épinglettes; boîtes 
à bijoux et à accessoires en cuir; coffrets à bijoux musicaux; 
bijoux pour animaux de compagnie; bracelets en plastique, à 
savoir bijoux; montres, horloges; montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation; reproductions artistiques sur toile; étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; cartes postales 
vierges ou partiellement imprimées; reproductions de bandes 
dessinées; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, 
manuels, affiches et livrets éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des enfants; reproductions artistiques encadrées; 
lithographies; trousses d'organisation contenant des calendriers, 
des articles de papeterie, nommément des blocs-notes, des 
carnets, du papier, des enveloppes, des chemises de 
planification, des gabarits et des directives imprimées pour la 
planification d'activités sociales; formulaires partiellement 
imprimés; calendriers imprimés; certificats imprimés; pages à 
colorier pour enfants; cartes à collectionner imprimées faites 
principalement en papier, mais aussi en métal; matériel 
pédagogique imprimé, nommément carreaux d'enseignement; 
matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'éducation 
des enfants, nommément livres, cahiers, blocs-correspondance, 
tableaux muraux, cartes éclair; emblèmes imprimés; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; matériel didactique et pédagogique 
dans le domaine de l'éducation des enfants, nommément livres, 
cahiers, blocs-correspondance, tableaux muraux, cartes éclair; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, 
programmes d'enseignement, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des 
enfants; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier 
imprimées; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs de transport; sacs d'entraînement; porte-bébés; 
sacs à dos; sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs transporter les accessoires de 
bébé; sacs à parapluie; sacs de plage; parasols de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à couches; sacs 
polochons; parapluies de golf; sacs d'exercice; sacs tricotés 
autres qu'en métaux précieux; parasols de patio; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour 
écoliers; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs en filet pour le 
magasinage; parasols de table; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs de voyage; parapluies; parapluies pour enfants; sacs 
polochons à roulettes; sacoches de messager à roulettes; sacs à 

provisions à roulettes; fourre-tout à roulettes; tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses; chopes en verre; boîtes-repas; 
grandes tasses; ustensiles de cuisine, nommément assiettes, 
bols, cuillères, couteaux, fourchettes, tasses; vaisselle; articles 
pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à 
boire; flasques, nommément contenants à boissons; peignes; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
pantalons pour bébés; layette; bavoirs faits en tissu; bavoirs en 
tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
bavoirs en tissu; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons, chasubles; gants (vêtements); bandeaux 
(vêtements); couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets, visières; bandeaux; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vêtements pour femmes, nommément chandails, 
robes, jupes, chemisiers; serre-poignets; figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux de cible d'action; disque 
aérodynamique (jeux de réception); jeux d'arcade; jeux d'arcade 
électroniques éducatifs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; figurines jouets magnétiques pouvant 
être fixées et portées; micro-casques audio et visuels pour jeux 
vidéo; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de basketball, balles de baseball, ballons 
de kickball, ballons de soccer, ballons de football; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets souples; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à 
manipuler qui se transforment en chevalets; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets; jouets 
éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine et la 
parole; appareils de divertissement; véhicules jouets; cotillons, à 
savoir petits jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; 
tapis de jeu pour utilisation avec véhicules jouets; jouets en 
peluche; jouets surprises; figurines jouets imprimées orientables 
pour les jeux; figurines jouets imprimées orientables pour les 
casse-tête; jouets tridimensionnels articulés pour les jeux, 
nommément figurines d'action; figurines jouets articulées, 
nommément figurines d'action; jouets bidimensionnels articulés 
pour les jeux, nommément figurines d'action; jouets imprimés 
orientables pour les jeux de plateau pour enfants; jouets 
d'imprimerie; jouets à tirer; jouets à pousser; figurines jouets en 
PVC; jeux de rôle; personnages jouets en caoutchouc; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; jeux à croquis; jouets 
en peluche souples; jouets souples; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jeux de 
table; jouets parlants électroniques à presser; jouets parlants; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; animaux jouets et accessoires connexes; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; figurines jouets sous 
forme de pommes de terre; articles de fantaisie en mousse 
jouets, nommément doigts et mains en mousse; montres jouets; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos 
préenregistrées et téléchargeables; services de magasin de 
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vente au détail en ligne de jeux téléchargeables, de musique, de 
livres électroniques et de matériel pédagogique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits réels et virtuels 
destinés aux membres d'une communauté en ligne relativement 
à un site Web désigné présentant des personnages imaginaires; 
services éducatifs, à savoir éducation à la petite enfance; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences par des spécialistes de la motivation ou de 
l'éducation; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférences par des spécialistes de la 
motivation ou de l'éducation dans les domaines de la croissance 
personnelle; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; 
services éducatifs, nommément création de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des enfants; services de divertissement, à savoir services de 
développement, de création, de production et de postproduction 
de contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément de série d'émissions multimédias 
de comédie, d'action et d'aventure distribuée sur diverses 
plateformes par différents moyens de transmission; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
portant sur l'adoption d'habitudes alimentaires saines; services 
de divertissement, nommément tenue de fêtes; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,749. 2013/02/19. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ERICA EGGPLANT
WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Bags adapted for laptops; Children's educational 
music CDs and DVDs; Computer bags; Digital materials, namely, 
CDs, DVDs, video tapes, audio tapes, CD-ROMs, tapes, discs, 
video recordings, audio recordings, sound recordings containing 
children's music and entertainment for children; CDs and DVDs, 
downloadable audio and video recordings featuring children's 
educational material; Digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting children's educational material; Messenger bags 
especially adapted for holding electronic book readers; 
Messenger bags especially adapted for holding laptops; Time 
clocks; Wheeled messenger bags especially adapted for holding 
laptops; alarm clocks; Body jewelry; Bracelets; Broaches; Bronze 
jewelry; Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; 
Charms for collar jewelry and bracelet; Children's jewelry; Clock 
and watch hands; Clock cases; Clock housings; Clocks; Clocks
and parts therefor; Clocks and watches; Costume jewelry; Desk 
clocks; Floor clocks; Hair jewelry in the nature of jewelry for use 
in the hair; Identification bracelets; Inexpensive non-jewelry 
watches; Jewelry, clocks and watches; Jewelry; Jewelry and 
imitation jewelry; Jewelry boxes not of metal; Jewelry boxes of 
metal; Jewelry cases; Jewelry chains; Jewelry for attachment to 
clothing; Jewelry for the head; Jewelry in the nature of 

armbands; Jewelry in the nature of identification tags for wear by 
humans for decorative purposes; Jewelry organizer cases; 
Jewelry, namely, anklets; Jewelry, namely, arm cuffs; Jewelry, 
namely, collar tips of common metal; Jewelry, namely, collar tips 
of precious metal; Jewelry, namely, dog tags for wear by humans 
for decorative purposes; Jewelry, namely, magnetic necklaces; 
Jewelry, namely, magnetic pendants; Lapel pins; Leather jewelry 
and accessory boxes; Musical jewelry boxes; Pet jewelry; Plastic 
bracelets in the nature of jewelry; Watches, clocks; Watches, 
clocks, jewelry and imitation jewelry; art prints on canvas; Blank 
or partially printed paper labels; Blank or partially printed 
postcards; Cartoon prints; Educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of children's education; Framed 
art prints; Lithographic prints; Organizational kits containing 
calendars, stationery, namely, notepads, notebooks, paper, 
envelopes, planning folders, templates and printed guidelines for 
planning social events; Partially printed forms; Printed calendars; 
Printed certificates; Printed children's coloring pages; Printed 
collector cards made primarily of paper and also including metal; 
Printed educational material, namely, teaching tiles; Printed 
educational materials in the field of children's education, namely, 
books, workbooks, writing tablets, wall charts, flash cards; 
Printed emblems; Printed forms; Printed greeting cards with 
electronic information stored therein; Printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of children's 
education, namely, books, workbooks, writing tablets, wall 
charts, flash cards; Printed matter, namely, paper signs, books, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of children's education; Printed paper 
labels; Printed paper signs; All purpose sport bags; All-purpose 
athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; Baby 
carrying bags; Backpacks; book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Bags for carrying babies' accessories; 
Bags for umbrellas; Beach bags; Beach umbrellas; Book bags; 
Carry-all bags; Courier bags; Diaper bags; Duffel bags; Golf
umbrellas; Gym bags; Knitted bags, not of precious metals; Patio 
umbrellas; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; School bags; School book bags; Schoolchildren's 
backpacks; Small backpacks; Sport bags; String bags for 
shopping; Table umbrellas; Tote bags; Travel bags; Traveling 
bags; Umbrellas; Umbrellas for children; Wheeled duffle bags; 
Wheeled messenger bags; Wheeled shopping bags; Wheeled 
tote bags; Coffee cups, tea cups and mugs; Glass mugs; 
Lunchboxes; Mugs; kitchen utensils, namely, plates, bowls, 
spoons, knives, forks, cups; dishes; beverageware, namely, 
glasses, mugs, drinking glasses; flasks, namely, beverage 
containers; combs; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, hats 
and caps, athletic uniforms; Babies' pants; Baby layettes for 
clothing; Bibs made of textiles; Children's and infants' cloth bibs; 
Children's cloth eating bibs; Cloth bibs; Clothing for babies, 
toddlers and children, treated with fire and heat retardants, 
namely, pajamas, jackets, shirts, pants, jumpers; Gloves as 
clothing; Headbands for clothing; Headgear, namely, Caps, Hats, 
Skull Caps, Visors; Headbands; Infant and toddler one piece 
clothing; Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses; Wrist bands; Action figure toys; Action skill games; 
Action target games; Action-type target games; Aero-dynamic 
disk for use in playing catching games; Arcade games; Arcade-
type electronic education video games; Arcade-type electronic 
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video games; Articles of clothing for toys; Attachable, wearable, 
magnetic toy figurines; Audio and visual headsets for use in 
playing video games; Baby multiple activity toys; Balls for 
games, namely basketballs, baseballs, kickballs, soccer balls, 
footballs; Bath toys; Bathtub toys; Battery operated action toys; 
Bendable toys; Board games; Building games; Card games; 
Children's activity tables containing manipulative toys which 
convert to easels; Children's dress up accessories, namely, toy 
helmets for play; Children's educational toys for developing fine 
motor, oral language; Amusement game machines; toy vehicles; 
Party favors in the nature of small toys; Play houses and toy 
accessories therefor; Play mats containing infant toys; Play mats 
for use with toy vehicles; Plush toys; Pop up toys; Positionable 
printed toy figures for use in games; Positionable printed toy 
figures for use in puzzles; Positionable three dimensional toys for 
use in games, namely, action figures; Positionable toy figures, 
namely, action figures; Positionable two dimensional toys for use 
in games, namely, action figures; Printed positionable toys for 
use in children's board games; Printing toys; Pull toys; Push 
toys; PVC toy figures; Role playing games; Rubber character 
toys; Sand toys; Sandbox toys; Sketching toys; Soft sculpture 
plush toys; Soft sculpture toys; Squeezable squeaking toys; 
Squeeze toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; 
Stuffed toy bears; Stuffed toys; Tabletop games; Talking 
electronic press-down toy; Talking toys; Toy action figures; Toy 
and novelty face masks; Toy animals; Toy animals and 
accessories therefor; Toy clocks and watches; Toy figures; Toy 
figures in the form of a potato; Toy foam novelty items, namely, 
foam fingers and hands; Toy watches; Toys, namely, children's 
dress-up accessories. SERVICES: On-line retail department 
store services; On-line retail gift shops; On-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
On-line retail store services featuring downloadable electronic 
books; On-line retail store services featuring downloadable 
prerecorded music and video; On-line retail store services 
featuring downloadable games, music, electronic books, and 
educational material; On-line retail store services featuring 
physical and virtual merchandise for use by members of an 
online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; Education services in the nature of 
early childhood instruction; Educational and entertainment 
services, namely, providing motivational and educational 
speakers; Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers in the field of 
self- and personal improvement; Educational and entertainment 
services, namely, providing on-line interactive children's stories; 
Educational services, namely, developing curriculum for others in 
the field of children's education; Entertainment services in the 
nature of development, creation, production and post-production 
services of multimedia entertainment content; Entertainment 
services, namely, a multimedia program series featuring 
comedy, action and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media; Entertainment 
services, namely, arranging and conducting of competitions for 
healthy and nutritional eating habits; Entertainment services, 
namely, conducting parties; Entertainment services, namely, 
multimedia production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour ordinateurs portatifs; sacs à 
dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs portatifs; CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants; sacs à ordinateur; matériel numérique, nommément CD, 

DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM, cassettes, 
disques, enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
enregistrements sonores de musique et de divertissement pour 
enfants; CD et DVD, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant 
du matériel éducatif pour enfants et en faisant la promotion; 
sacoches de messager pour lecteurs de livres électroniques; 
sacoches de messager pour ordinateurs portatifs; chronomètres; 
sacoches de messager à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
réveils; bijoux de corps; bracelets; broches; bijoux en bronze; 
broches; boîtiers pour montres et horloges; breloques; breloques 
pour colliers et bracelets; bijoux pour enfants; aiguilles d'horloge 
et de montre; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; bijoux de 
fantaisie; pendulettes de bureau; horloges sur pied; bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux pour utilisation dans les cheveux; 
bracelets d'identité; montres bon marché autres que des bijoux; 
bijoux, horloges et montres; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; coffrets à bijoux en métal; 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux); bijoux à fixer aux vêtements; 
bijoux pour la tête; bijoux, à savoir bracelets; bijoux, à savoir 
étiquettes d'identification à être portées par des humains à des 
fins décoratives; range-tout pour bijoux; bijoux, nommément 
bijoux de cheville; bijoux, nommément bracelets-manchettes; 
bijoux, nommément pointes de col en métal commun; bijoux, 
nommément pointes de cols en métal précieux; bijoux, 
nommément plaques d'identité à être portées par des personnes 
à des fins décoratives; bijoux, nommément colliers magnétiques; 
bijoux, nommément pendentifs magnétiques; épinglettes; boîtes 
à bijoux et à accessoires en cuir; coffrets à bijoux musicaux; 
bijoux pour animaux de compagnie; bracelets en plastique, à 
savoir bijoux; montres, horloges; montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation; reproductions artistiques sur toile; étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; cartes postales 
vierges ou partiellement imprimées; reproductions de bandes 
dessinées; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, 
manuels, affiches et livrets éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des enfants; reproductions artistiques encadrées; 
lithographies; trousses d'organisation contenant des calendriers, 
des articles de papeterie, nommément des blocs-notes, des 
carnets, du papier, des enveloppes, des chemises de 
planification, des gabarits et des directives imprimées pour la 
planification d'activités sociales; formulaires partiellement 
imprimés; calendriers imprimés; certificats imprimés; pages à 
colorier pour enfants; cartes à collectionner imprimées faites 
principalement en papier, mais aussi en métal; matériel 
pédagogique imprimé, nommément carreaux d'enseignement; 
matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'éducation 
des enfants, nommément livres, cahiers, blocs-correspondance, 
tableaux muraux, cartes éclair; emblèmes imprimés; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; matériel didactique et pédagogique 
dans le domaine de l'éducation des enfants, nommément livres, 
cahiers, blocs-correspondance, tableaux muraux, cartes éclair; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, 
programmes d'enseignement, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des 
enfants; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier 
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imprimées; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs de transport; sacs d'entraînement; porte-bébés; 
sacs à dos; sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs transporter les accessoires de 
bébé; sacs à parapluie; sacs de plage; parasols de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à couches; sacs 
polochons; parapluies de golf; sacs d'exercice; sacs tricotés 
autres qu'en métaux précieux; parasols de patio; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour 
écoliers; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs en filet pour le 
magasinage; parasols de table; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs de voyage; parapluies; parapluies pour enfants; sacs 
polochons à roulettes; sacoches de messager à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout à roulettes; tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses; chopes en verre; boîtes-repas; 
grandes tasses; ustensiles de cuisine, nommément assiettes, 
bols, cuillères, couteaux, fourchettes, tasses; vaisselle; articles 
pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à 
boire; flasques, nommément contenants à boissons; peignes; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
pantalons pour bébés; layette; bavoirs faits en tissu; bavoirs en 
tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
bavoirs en tissu; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons, chasubles; gants (vêtements); bandeaux 
(vêtements); couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets, visières; bandeaux; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vêtements pour femmes, nommément chandails, 
robes, jupes, chemisiers; serre-poignets; figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux de cible d'action; disque 
aérodynamique (jeux de réception); jeux d'arcade; jeux d'arcade 
électroniques éducatifs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; figurines jouets magnétiques pouvant 
être fixées et portées; micro-casques audio et visuels pour jeux 
vidéo; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de basketball, balles de baseball, ballons 
de kickball, ballons de soccer, ballons de football; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets souples; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à 
manipuler qui se transforment en chevalets; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets; jouets 
éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine et la 
parole; appareils de divertissement; véhicules jouets; cotillons, à 
savoir petits jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; 
tapis de jeu pour utilisation avec véhicules jouets; jouets en 
peluche; jouets surprises; figurines jouets imprimées orientables 
pour les jeux; figurines jouets imprimées orientables pour les 
casse-tête; jouets tridimensionnels articulés pour les jeux, 
nommément figurines d'action; figurines jouets articulées, 
nommément figurines d'action; jouets bidimensionnels articulés 
pour les jeux, nommément figurines d'action; jouets imprimés 
orientables pour les jeux de plateau pour enfants; jouets 
d'imprimerie; jouets à tirer; jouets à pousser; figurines jouets en 
PVC; jeux de rôle; personnages jouets en caoutchouc; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; jeux à croquis; jouets 
en peluche souples; jouets souples; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jeux de

table; jouets parlants électroniques à presser; jouets parlants; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; animaux jouets et accessoires connexes; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; figurines jouets sous 
forme de pommes de terre; articles de fantaisie en mousse 
jouets, nommément doigts et mains en mousse; montres jouets; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos 
préenregistrées et téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jeux téléchargeables, de musique, de 
livres électroniques et de matériel pédagogique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits réels et virtuels 
destinés aux membres d'une communauté en ligne relativement 
à un site Web désigné présentant des personnages imaginaires; 
services éducatifs, à savoir éducation à la petite enfance; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences par des spécialistes de la motivation ou de 
l'éducation; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférences par des spécialistes de la 
motivation ou de l'éducation dans les domaines de la croissance 
personnelle; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; 
services éducatifs, nommément création de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des enfants; services de divertissement, à savoir services de 
développement, de création, de production et de postproduction 
de contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément de série d'émissions multimédias 
de comédie, d'action et d'aventure distribuée sur diverses 
plateformes par différents moyens de transmission; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
portant sur l'adoption d'habitudes alimentaires saines; services 
de divertissement, nommément tenue de fêtes; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,615,531. 2013/02/25. Loyal Woolridge, 204-1160 Bernard 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

OWN IT
WARES: Clothing, namely t-shirts and printed publications 
namely, brochures. SERVICES: Promoting public awareness of 
anti-bullying. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
publications imprimées, nommément brochures. SERVICES:
Sensibilisation du public à la lutte contre l'intimidation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,615,733. 2013/02/26. Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 
25125 BRESCIA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UTM
Consent of the owner of Official mark no. 919060 is of record.

WARES: Testing sample collection equipment, namely, media 
formulations and tubes for use in collecting, preserving stability, 
and transport of biological samples for diagnostic testing of 
viruses, chlamydia, mycoplasma and ureaplasma, not for 
medical purposes; testing sample collection equipment, namely, 
media formulations and tubes for use in collecting, preserving 
stability, and transport of biological samples for medical and 
veterinary diagnostic testing of viruses, chlamydia, mycoplasma 
and ureaplasma. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/716,117 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4,479,724 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
919060 a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel de collecte d'échantillons, 
nommément milieux et tubes pour la collecte, la préservation de 
la stabilité et le transport d'échantillons biologiques pour les tests 
diagnostiques de virus, de la chlamydia, de mycoplasmes et 
d'uréaplasmes, à usage autre que médical; matériel de collecte 
d'échantillons, nommément milieux et tubes pour la collecte, la 
préservation de la stabilité et le transport d'échantillons 
biologiques pour les tests diagnostiques médicaux et 
vétérinaires de virus, de la chlamydia, de mycoplasmes et 
d'uréaplasmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/716,117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,479,724 en liaison avec les marchandises.

1,617,237. 2013/03/07. Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COOLSTART
WARES: Water supply equipment for residential, commercial 
and industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; Water mixing valves, water supply fittings for residential, 
commercial and industrial use with manual and automatic 
controls, namely bath fittings, shower fittings, plumbing fittings 
and pipe fittings; Taps for washstands, bidets and sinks, taps for 
tubs and showers; Sanitary tubs and basins, bath tubs, shower 

trays, whirlpool tubs, bidets, showers and shower cubicles; 
Showers and shower fittings, shower combinations consisting of 
shower head, hand shower, shower mount and shower hose, 
shower heads, lateral jet showers, sanitary flexible tubes, spray 
nozzles and shower holders; Pre-assembled multifunction 
showers; Multifunction shower cubicles; Intake and outlet fittings 
for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and 
shower trays; Inlet and outlet pipes; Light fixtures; Parts of the 
aforesaid goods. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 26, 2011 under No. 
010136059 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'alimentation en eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; soupapes 
de mélange d'eau, accessoires servant à l'alimentation en eau à 
usage résidentiel, commercial et industriel avec et commandes 
manuelles et automatismes, nommément accessoires de bain, 
raccords de douche, accessoires de plomberie et accessoires de 
tuyauterie; robinets pour lavabos, bidets et éviers, robinets pour 
baignoires et douches; cuves et baignoires sanitaires, 
baignoires, plateaux de douche, baignoires de massage, bidets, 
douches et cabines de douche; douches et raccords de douche, 
douches combinées, à savoir pommes de douche, douches à 
main, supports de douche et douches-téléphones, pommes de 
douche, douches à jets latéraux, tuyaux flexibles, becs 
pulvérisateurs et supports de douche; douches 
multifonctionnelles préassemblées; cabines de douche 
polyvalentes; accessoires d'entrée et de sortie d'eau pour 
cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et 
receveurs de douche; tuyaux d'entrée et de sortie; luminaires; 
pièces pour les produits susmentionnés. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 décembre 2011 sous le No. 010136059 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,304. 2013/03/07. Danvid & Company Inc., 9 Wildhaven 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 2G9

The Healthy Italian
WARES: (1) Book. (2) Magazine & newspaper column. (3) Retail 
food product line namely frozen and prepared Italian dishes. 
SERVICES: (1) Workshops, seminars and speaking 
engagements in the field of Italian cooking. (2) Production of TV 
shows in the field of Italian cooking. (3) Operation of on-line blog 
featuring Italian cooking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Livre. (2) Chronique de magazine et de
journal. (3) Gamme de produits alimentaires de détail, 
nommément mets italiens congelés et préparés. SERVICES: (1) 
Ateliers, conférences et allocutions dans le domaine de la 
cuisine italienne. (2) Production d'émissions de télévision dans le 
domaine de la cuisine italienne. (3) Exploitation d'un blogue sur 
la cuisine italienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,618,145. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Promotional items namely pins, buttons, pens, pencils, 
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; casual 
clothing; clothing, namely, t-shirts; printed materials, namely, 
brochures, booklets and pamphlets. SERVICES: Operation of a 
non-profit organization dedicated to raising funds and awareness 
for Parkinson's Disease; Provision of information and 
educational services relating to Parkinson's Disease, namely, 
public awareness campaigns, meetings, luncheons, the 
distribution of pamphlets, posters, literature and other handouts, 
speaker programs, the conduct of focus groups, providing 
information through a website; Information and referral services 
relating to Parkinson's Disease by telephone and the internet; 
Fundraising services for the benefit of research and care of 
those suffering from Parkinson's Disease; Operation of 
fundraising events; medical, patient and public policy research 
services in the field of Parkinson's Disease; information, referral 
and support services for people with Parkinson's disease, their 
friends, family members, caregivers and health care 
professionals, namely on medical research and educational 
information and support related to Parkinson's Disease, 
understanding the symptoms of Parkinson's Disease and how to 
make lifestyle adjustments to cope with Parkinson's Disease; 
coordinating and facilitating volunteer positions and activities, 
namely finding and placing people in volunteer positions that 
focus on raising funds for Parkinson's research and treatment, 
providing information to people affected by Parkinson's disease 
and referrals to healthcare professionals and institutions in the 
field of Parkinson's disease, providing education on the 
management of living with Parkinson's Disease and advocacy in 
the field of Parkinson's Disease; advocacy services, namely 
influencing and developing policy and services on behalf of 
people and families living with Parkinson's Disease and health 
care professionals in the fields of charitable fundraising, medical 
research into Parkinson's Disease, treatment of Parkinson's 
Disease and accommodation for people with Parkinson's 
Disease. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; imprimés, nommément brochures, livrets 
et dépliants. SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but 
lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à la maladie de 
Parkinson; offre d'information et de services éducatifs ayant trait 
à la maladie de Parkinson, nommément campagnes de 
sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de 
brochures, d'affiches, de documents en tous genres, 
programmes de conférenciers, tenue de groupes de discussion, 
diffusant de l'information sur un site Web; services d'information 
et de recommandation ayant trait à la maladie de Parkinson par 
téléphone et par Internet; campagnes de financement au profit 
de la recherche et des soins des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson; tenue d'activités de financement; services 
de recherche médicale, pour les patients et en politique 
gouvernementale dans le domaine de la maladie de Parkinson; 
services d'information, de recommandation et de soutien pour 
les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, leurs amis, 
les membres de leur famille, leurs soignants et les 
professionnels de la santé, nommément recherche médicale 
ainsi qu'information éducative et soutien concernant la maladie 
de Parkinson, la compréhension des symptômes de la maladie 
de Parkinson et des changements de style de vie à apporter 
pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et 
facilitation de bénévoles et d'activités de bénévolat, nommément 
recherche et placement de bénévoles qui cherchent à recueillir 
des fonds pour la recherche et le traitement pour la maladie de 
Parkinson, diffusion d'information aux personnes touchées par la 
maladie de Parkinson et recommandations aux professionnels 
de la santé et aux institutions dans le domaine de la maladie de 
Parkinson, offre d'enseignement sur la gestion de la vie avec la 
maladie de Parkinson et de représentation dans le domaine de 
la maladie de Parkinson; services de représentation, 
nommément lobbying et élaboration de politiques et de services 
pour le compte des personnes et des familles vivant avec la 
maladie de Parkinson et des professionnels de la santé dans les 
domaines des campagnes de financement à des fins caritatives, 
de la recherche médicale sur la maladie de Parkinson, du 
traitement de la maladie de Parkinson et de l'hébergement pour 
les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,229. 2013/03/14. Hy-Pro International Limited, Hy-Pro 
House, Centrus Park, Arenson Way, Dunstable LU5 5BN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ZINC
WARES: (1) Sports helmets; protective helmets, namely bicycle 
helmets, scooter helmets and skating helmets; sports glasses; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Bicycles, BMX bikes; 
bicycle pumps; scooters, scooters for children, scooters for 
adults, pedal scooters, motorised scooters, electrically powered 
scooters, scooters for commuting; gliders; parts and fittings for 
the aforesaid goods. Skate boards; skates, in-line skates, roller 
skates, gliders (playthings); childrens' toy bicycles; protective 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 100 January 28, 2015

padding for sports; athletic protective arm pads for cycling, 
skating and skateboarding; athletic protective elbow pads for 
cycling, skating and skateboarding; athletic protective knee pads 
for cycling, skating and skateboarding; parts and fittings for the 
aforesaid goods. (2) Toy scooters. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011581221 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de sport; casques, nommément 
casques de vélo, casques de scooter et casques de patinage; 
lunettes de sport; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Vélos, BMX; pompes à vélo; trottinettes, 
trottinettes pour enfants, trottinettes pour adultes, triporteurs à 
pédales, scooters motorisés, scooters électriques, scooters pour 
le transport; planeurs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Planches à roulettes; patins, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, planeurs (articles de jeu); 
vélos jouets pour enfants; protections de sport; protège-bras de 
sport pour le cyclisme, le patin et la planche à roulettes; 
coudières de sport pour le cyclisme, le patin et la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour le cyclisme, le patin et la 
planche à roulettes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (2) Trottinettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011581221 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,618,434. 2013/03/15. HIH, Inc., 6407 Valencia Road, 
Rockford, Michigan 49341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

EVERY EMPLOYEE IS EMPOWERED 
TO EXCEED YOUR EXPECTATIONS!

WARES: Restaurant services; bar services; hotel services. 
Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85779953 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 11, 2014 under No. 4,479,824 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de restaurant; services de bar; 
services d'hôtel. Date de priorité de production: 15 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85779953 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,824 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,909. 2013/04/03. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of a rectangle with a curved line at the bottom 
with the word 'BEHR' and the design of a bear above the word 
'PREMIUM' underlined.

WARES:  Waterproofing preparations for use on wood, masonry 
and other porous surfaces; interior and exterior paints; tinting 
base for mixing paints; coating in the nature of clear finishes for 
wood; concrete colouring in the nature of paint; porch and floor 
paints; rust removers for concrete; etchers for concrete; wood 
stripping and cleaning preparations; paint removing preparations; 
interactive computer terminals and programs for displaying 
instructional videos on wood staining and waterproofing 
techniques; paint colour cards; paint colour fan decks; printed 
paint colour sample cards and/or stain colour sample cards; 
printed materials for displaying interior and exterior paint colour 
samples; kiosks and display racks for displaying interior and 
exterior paint colour samples and sample cards. Used in 
CANADA since May 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/866,050 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,446,774 on wares.

La marque est constituée d'un rectangle dont le bord inférieur 
est arrondi et qui comprend le mot BEHR et le dessin d'un ours 
au-dessus du mot PREMIUM, lequel est souligné.

MARCHANDISES: Préparations imperméabilisantes pour le 
bois, la maçonnerie et autres surfaces poreuses; peintures 
d'intérieur et d'extérieur; teinte mère pour mélanger les 
peintures; enduits, à savoir vernis transparents pour le bois; 
colorant pour le béton, à savoir peinture; peintures pour le 
porche et les planchers; décapants à rouille pour le béton; 
décapants pour le béton; préparations pour le décapage et le 
nettoyage du bois; décapants à peinture; terminaux et 
programmes informatiques interactifs pour la présentation de 
vidéos éducatives sur la teinture du bois et les techniques 
d'imperméabilisation; cartes d'échantillons de couleurs; 
nuanciers éventails de couleurs de peinture; cartes de couleurs 
de peinture à motifs et/ou cartes de couleurs de teinture; 
imprimés pour présenter des échantillons de couleur de peinture 
d'intérieur et d'extérieur; kiosques et présentoirs pour exposer 
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des échantillons et des cartes d'échantillons de couleurs de 
peinture d'intérieur et d'extérieur. Employée au CANADA depuis 
mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/866,050 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 
4,446,774 en liaison avec les marchandises.

1,621,593. 2013/04/08. Trius Therapeutics, Inc., 65 Hayden 
Avenue, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

BAKTESA
WARES: Antibiotics; anti-infective and anti-bacterial 
pharmaceutical preparations for the treatment of infections. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,864 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses et antibactériennes pour le traitement des 
infections. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,864 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,595. 2013/04/08. Trius Therapeutics, Inc., 65 Hayden 
Avenue, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

REZOBACT
WARES: Antibiotics; anti-infective and anti-bacterial 
pharmaceutical preparations for the treatment of infections. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,865 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses et antibactériennes pour le traitement des 
infections. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,865 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,120. 2013/04/11. The American Swan Lifestyle Company 
Private Limited, M-2, Green Park Main, New Delhi - 110016, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARA MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, 
Toronto, ONTARIO, M9B0A9

AMERICAN SWAN

The mark consists English words 'AMERICAN SWAN'

The English word 'AMERICAN SWAN' has meaning in English 
language

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, Pants, 
jeans, shorts, overalls, shirts, t-shirt, blouses, vests, skirts, 
jackets, coats, sport coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
hats, ties, suits, belts, jackets, jeans, clothing such as casual 
wear, dress clothing, infant clothing, belts, socks and shoes; all 
types of shoes (kids shoes and sandal, ladies shoes and sandal, 
gents shoes and sandal). Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots anglais AMERICAN SWAN.

Les mots anglais AMERICAN SWAN ont une signification en 
anglais.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément pantalons, jeans, shorts, salopettes, 
chemises, tee-shirt, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, 
vestons sport, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, cravates, costumes, ceintures, 
vestes, jeans, vêtements, notamment vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, ceintures, 
chaussettes et chaussures; chaussures en tous genres 
(chaussures et sandales pour enfants, chaussures et sandales 
pour femmes, chaussures et sandales pour hommes). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,125. 2013/04/11. The American Swan Lifestyle Company 
Private Limited, M-2, Green Park Main, New Delhi - 110016, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SARA MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, 
Toronto, ONTARIO, M9B0A9

The mark consists of curved stripes put together giving the 
shape of a swan bird. The stripes are in black colour

WARES:  Clothing, footwear and headgear, namely, Pants, 
jeans, shorts, overalls, shirts, t-shirt, blouses, vests, skirts, 
jackets, coats, sport coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
hats, ties, suits; belts, jackets, jeans, clothing such as casual 
wear, dress clothing, infant clothing; belts, socks and shoes; all 
types of shoes (kids shoes and sandal, ladies shoes and sandal, 
gents shoes and sandal). Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque est constituée de bandes courbées disposées de 
façon à former un cygne. Les bandes sont noires.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément pantalons, jeans, shorts, salopettes, 
chemises, tee-shirt, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, 
vestons sport, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, cravates, tailleurs, costumes; 
ceintures, vestes, jeans, vêtements, notamment vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons; ceintures, 
chaussettes et chaussures; chaussures en tous genres 
(chaussures et sandales pour enfants, chaussures et sandales 
pour femmes, chaussures et sandales pour hommes). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,133. 2013/04/11. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Chemical compositions consisting of alkyl nitrates for 
use in the adult industry; chemical compositions consisting of 
alkyl nitrites for use in the adult industry. Used in CANADA since 
at least as early as April 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques, à savoir nitrates 
d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes; composés 
chimiques, à savoir nitrites d'alkyle pour utilisation dans 
l'industrie pour adultes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,622,458. 2013/04/15. Taiji town Asset Management Co., Ltd., 
N0.5, Zhen Luoying east street, zhenluoying town, Pinggu 
District, Beijing 101215, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is Tai Ji Xiao Zhen. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Tai Ji Xiao Zhen is Taiji town.

WARES: Insurance underwriting;Capital investment consulting 
services;Art appraisals;Real estate agencies;Real estate 
brokerage;Customs brokerage;Financial guarantee and 
surety;Mutual fund services;Passenger air transport;Packaging 
of articles for transportation;Warehouse storage service;Courier 
services;Travel agencies;Operation of an educational institution 
at the college level;Language training services;Standardized 
educational testing;Training in the use and operation of computer 
equipment;Entertainment in the form of television 
shows;Electronic publishing services;Rental of entertainment 
media in the nature of movies and films on DVDs;Videotape film 
production. Used in CANADA since February 18, 2013 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Tai Ji Xiao Zhen. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois Tai Ji Xiao Zhen est « Taiji town ».

MARCHANDISES: Services d'assurance; services de 
consultation en placement de capitaux; évaluations d'oeuvres 
d'art; agences immobilières; courtage immobilier; courtage en 
douanes; garantie et cautionnement financiers; services de 
fonds communs de placement; transport aérien de passagers; 
emballage d'articles pour le transport; service d'entrepôt; 
services de messagerie; agences de voyages; exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial; services de 
formation linguistique; tests pédagogiques normalisés; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services 
d'édition électronique; location de supports de divertissement, à 
savoir de films sur DVD; production de films sur cassette vidéo. 
Employée au CANADA depuis 18 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.
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1,622,777. 2013/04/16. ADHETEC, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Bastillac Sud, 65000 Tarbes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADHEMARK 13880
WARES: (1) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs. (2) Adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; images, dessins, représentations 
graphiques et marquages à savoir pictogrammes, symboles, 
mots imprimés sur films, pellicules, feuilles, rubans en papier 
adhésif et en matières plastiques adhésives destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles pour le marquage technique et la 
signalétique; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières 
plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives autres que pour la 
médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à savoir films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour le marquage 
technique et la signalétique; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives autres que pour la 
médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à savoir films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour le marquage 
technique et la signalétique dans le domaine de l'aéronautique, 
du ferroviaire et de l'automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans en matières plastiques adhésives autres que 
pour la médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à 
savoir films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour la 
protection des surfaces. (3) Adhésifs à usage général; adhésifs 
pour la fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; images, dessins, représentations 
graphiques et marquages à savoir pictogrammes, symboles, 
mots imprimés sur films, pellicules, feuilles, rubans en papier 
adhésif et en matières plastiques adhésives destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles pour le marquage technique et la 
signalétique; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières 
plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 

rubans en matières plastiques adhésives autres que pour la 
médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à savoir films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour le marquage 
technique et la signalétique; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives autres que pour la 
médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à savoir films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour le marquage 
technique et la signalétique dans le domaine de l'aéronautique, 
du ferroviaire et de l'automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans en matières plastiques adhésives autres que 
pour la médicine, la papeterie, le ménage ou l'emballage à 
savoir films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans pour la 
protection des surfaces. SERVICES: Traitement nommément 
laminage et dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en papier et en matières plastiques pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; traitement nommément 
laminage et dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en papier et en matières plastiques pour le marquage 
technique et la protection des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; découpage et adhésivage de 
films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en 
matières plastiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; découpage et adhésivage de films, pellicules, 
feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières plastiques 
pour le marquage technique et la protection des surfaces 
intérieures et extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; 
impression de films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
papier ou en matières plastiques; impression de marquages 
techniques et signalétiques sur supports adhésifs ou non tels 
que: films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier ou en 
matières textiles; sérigraphie; héliogravure; flexographie; 
électrophotographie; impression par jet d'encre; impression 
thermique; impression en offset; impression lithographique; 
photocomposition; informations à savoir consultations 
techniques en matière de traitement de films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans en papier et en matières plastiques pour le 
marquage technique et la protection des surfaces; informations à 
savoir consultations techniques en matière d'impression de films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières 
plastiques pour le marquage technique et la protection des 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on wares (2). Priority Filing Date: November 23, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 963 232 in association 
with the same kind of wares (3) and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (3) and on services. 
Registered in or for FRANCE on November 23, 2012 under No. 
12 3 963 232 on wares (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhesives for general use; adhesives for 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
tapes made of synthetic materials for the protection and marking 
of interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
stationery glue; plasticizers for the manufacture of adhesives. (2) 
Adhesives for stationery; stickers; plastic labels; printed labels; 
adhesive labels (non-fabric); printed adhesive labels (non-fabric); 
heat transfers; dry transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes 
made of adhesive paper or adhesive plastics for stationery; 
images, drawings, graphic representations, and markings, 
namely pictograms, symbols, words printed on films, sheets, 
tapes made of adhesive paper and adhesive plastics to be 
applied onto the interior and exterior surfaces of planes, trains, 
automobiles for technical marking and signage; films, semi-
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processed plastic sheets; films, sheets, labels, tapes made of 
adhesive plastics for the aviation, rail, and automobile industries; 
films, sheets, labels, tapes made of adhesive plastics other than 
those for medical, stationery, household use or packaging, 
namely films, sheets, labels, tapes for technical marking and 
signage; films, sheets, labels, tapes made of adhesive plastics 
other than for medical, stationery, household use or packaging, 
namely films, sheets, labels, tapes for technical marking and 
signage in the aeronautics, rail, and automotive fields; films, 
sheets, labels, tapes made of adhesive plastics other than for 
medicinal, stationery, household use or packaging, namely films, 
sheets, labels, tapes for the protection of surfaces. (3) Adhesives 
for general use, adhesives for the manufacture of adhesive 
coatings namely films, sheets, ribbons made of synthetic 
materials for the protection and marking of interior and exterior 
surfaces of airplanes, trains, automobiles, stationery glues; 
plasticizers for the manufacture of adhesives; stationery 
adhesives; stickers; plastic labels; printed labels; adhesive labels 
(non-fabric); printed adhesive labels (non-fabric); heat transfers; 
dry transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes made of 
adhesive paper or adhesive plastics for stationery; images, 
drawings, graphic representations, and markings, namely 
pictograms, symbols, words printed on films, sheets, tapes made 
of adhesive paper and adhesive plastics to be applied onto the 
interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles for 
technical marking and signage; films, semi-processed plastic 
sheets; films, sheets, labels, tapes made of adhesive plastics for 
the aviation, rail, and automotive industries; films, sheets, labels, 
tapes made of adhesive plastics other than those for medical, 
stationery, household use or packaging, namely films, sheets, 
labels, tapes for technical marking and signage; films, sheets, 
labels, tapes made of adhesive plastics other than for medical, 
stationery, household use or packaging, namely films, sheets, 
labels, tapes for technical marking and signage in the 
aeronautics, rail, and automotive fields; films, sheets, labels, 
tapes made of adhesive plastics other than for medicinal, 
stationery, household use or packaging, namely films, sheets, 
labels, tapes for the protection of surfaces. SERVICES:
Treatments, namely laminating and etching of films, sheets, 
labels, paper and plastic tapes for the aviation, rail, and 
automotive industries; treatments, namely laminating and etching 
of films, sheets, labels, paper and plastic tapes for technical 
marking and the protection of interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; cutting and glueing of films, sheets, 
labels, paper and plastic tapes for the aviation, rail, and 
automotive industries; cutting and glueing of films, sheets, labels, 
paper and plastic tapes for technical marking and the protection 
of interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
printing of films, sheets, labels, paper and plastic tapes; printing 
of technical markings and signage onto adhesive or non-
adhesive materials such as : films, sheets, labels, paper and 
plastic tapes; silkscreen printing; gravure; flexography; 
electrophotography; ink jet printing; thermal printing; offset 
printing; lithographic printing; photocomposition; information, 
namely technical consultations related to the processing of films, 
sheets, labels, paper and plastic tapes for technical marking and 
the protection of surfaces; information, namely technical 
consultations related to the printing of films, sheets, labels, paper 
and plastic tapes for technical marking and the protection of 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 23 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 963 232 en liaison avec le même genre de 

marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 novembre 2012 sous le No. 12 3 963 232 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,622,916. 2013/04/17. BORUSAN MANNESMANN BORU 
SANAYI VE TICARET ANONIM SKRKETI, Purtelas Hasan Mah. 
Meclisi Mebusan, Cad. No.: 37, Salipazari-Beyoglu, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: Steel pipes. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,015. 2013/04/18. DIFLO, Société par actions simplifiée, 7, 
Allée Daubenton, 56000 Vannes, FRANCE 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

EXPERELLE
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons liquides ou 
solides pour le corps ou le visage; parfums, nommément 
parfums pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
l'utilisation personnelle, huiles à usage cosmétique, huiles de 
toilette, huiles parfumées pour le soin de la peau, huiles pour le 
massage; cosmétiques, nommément huiles de massage, poudre 
de coloration pour les cheveux, pâte exfoliante pour le corps ou 
le visage, gommage pour le corps ou le visage, peeling pour le 
corps ou le visage, crèmes pour les mains, baumes pour les 
lèvres, poudres de maquillage pour les yeux ou les joues, 
mascara, crèmes, laits, sérums et lotions pour le corps ou le 
visage, shampoings pour nettoyer ou colorer les cheveux; lotions 
pour les cheveux, nommément lotion pour la coloration ou le 
soin des cheveux; dentifrices; dépilatoires, nommément crèmes 
ou cires dépilatoires en pots, tubes, ou sous forme de 
bandelettes; produits de démaquillage, nommément crèmes, 
laits, lingettes et lotions démaquillantes; rouge à lèvres; 
masques de beauté, nommément masques de beauté pour le 
corps, le visage ou les cheveux; produits de rasage, 
nommément lotions, crèmes et mousse pour les soins de rasage 
et après-rasage; compléments alimentaires pour êtres humains 
sous forme de gélules ou de poudres, nommément compléments 
alimentaires pour favoriser la croissance et la vigueur des 
cheveux et des ongles, favoriser la santé du cuir chevelu, lutter 
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contre le vieillissement et le ternissement de la peau, stimuler la 
perte de poids, favoriser la circulation du sang; tisanes; appareils 
de massage facial; appareils pour massages esthétiques, 
nommément appareils de massage à vocation esthétique 
destinés au traitement des masses graisseuses, de la 
stimulation de la peau et de la circulation sanguine et 
lymphatique et le raffermissement de la peau. (2) Bonbons. Date
de priorité de production: 11 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 967 703 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Soaps, namely liquid or solid soaps for the body or 
face; perfumes, namely perfumes for the body; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, oils for cosmetic use, beauty oils, perfume oils for 
skin care, massage oils; cosmetics, namely massage oils, hair 
colouring powder, exfoliating paste for the body or face, scrub for 
the body or face, peeling for the body or face, hand creams, lip 
balms, makeup powders for the eyes or cheeks, mascara, 
creams, milks, serums and lotions for the body or face, 
shampoos for cleaning or colouring the hair; hair lotions, namely 
lotions for hair colouring or hair care; toothpastes; depilatories, 
namely depilatory creams or waxes in pots, tubes or in the form 
of strips; make-up removal products, namely creams, milks, 
wipes and lotions for removing make-up; lipstick; beauty masks, 
namely beauty masks for the body, face or hair; shaving 
products, namely lotions, creams and foams for shaving and 
after-shave care; dietary supplements for humans in the form of 
gelcaps or powders, namely dietary supplements for facilitating 
the growth and vigor of the hair and nails, fostering scalp health, 
fighting against aging and tarnishing of the skin, promoting 
weight loss, promoting blood circulation; herbal teas; facial 
massage apparatus; esthetic massage apparatus, namely 
esthetic massage apparatus for the treatment of body fat, skin 
stimulation, and blood and lymphatic circulation, and skin firming. 
(2) Candy. Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 967 703 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,182. 2013/04/19. Diane Giles, 59 Hog Back Close, 
Delaware, ONTARIO N0L 1E0

SERVICES: Metaphysical services such as clearing and 
blessing of homes and businesses; energy medicine therapies 
namely in the field of crystal healing; energy medicine therapies 

namely hands-on healing; energy medicine therapies namely 
hands-off healing; intuitive/divine guidance; psychic medium and 
channeling services. Used in CANADA since April 24, 2012 on 
services.

SERVICES: Services métaphysiques, comme la purification et la 
bénédiction de maisons et d'entreprises; thérapies de médecine 
énergétique, nommément dans le domaine de la guérison à 
l'aide de cristaux; thérapies de médecine énergétique, 
nommément guérison par apposition des mains; thérapies de 
médecine énergétique, nommément guérison sans contact; 
encadrement intuitif ou spirituel; services de médiumnité 
psychique et de communication avec les esprits. Employée au 
CANADA depuis 24 avril 2012 en liaison avec les services.

1,623,247. 2013/04/19. Latchways Plc, Hopton Park, Devizes, 
Wiltshire SN10 2JP, 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

PRD
WARES: Safety devices, lifesaving apparatus and equipment, 
safety restraints, all for attaching persons or equipment to 
structures, namely locking pawls, locking fingers, retractable fall 
arresters, retractable lines, tooth rings, fasteners, cable joints, 
chains, metal clips, metal closures, links, metal rings, metal 
couplings, eyebolts, metal fastening, metal flanges, metal guard 
rails, metal hinges, metal hooks, metal junctions, metal ladders, 
metal braces for load handling, metal harnesses for load 
handling, metal straps for load handling, metal slings for handling 
loads, nails, metal nuts, metal pegs, metal poles, metal posts, 
metal props, metal rivets, sash pulleys, screw rings, metal 
screws, metal sealing caps, metal sleeves, spring locks, springs, 
spurs, metal steps and metal ladders, metal straps for handling 
loads, metal strap hinges, stretchers for metal bands, tension 
links, metal stretchers, metal valves, metal vice claws, metal 
washers, wire stretchers (tension links), removable eye bolts for 
attachment of safety harnesses, deformable brackets, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, locking pawls (fingers) within a 
retractable type fall arrester attached to a secure anchorage 
point for arresting falls, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Provision of installation advice relating to 
installation of permanent and temporary equipment for height 
safety, including, attachment, fastening, securing, hoisting, and 
tensioning devices and apparatus, articles for use in transferring 
loads, mobile fastener devices adapted to traverse a suspended 
safety line or rail, mobile anchorages for attachment of safety 
harnesses, shock absorbing devices, deformable brackets and 
parts and fittings for al l  the aforesaid goods; advisory and 
consultancy services relating to fall arrest and height safety. 
Used in CANADA since at least as early as April 19, 2013 on 
wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 06, 
2012 under No. 010676781 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, appareils et matériel 
de sauvetage, harnais de sécurité, tous pour attacher des 
personnes ou de l'équipement à des structures, nommément 
cliquets de verrouillage, doigts de verrouillage, dispositifs 
antichutes rétractables, câbles rétractables, anneaux dentés, 
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attaches, jonctions de câbles, chaînes, pinces en métal, 
fermetures en métal, liens, anneaux en métal, raccords en métal, 
boulons à oeil, fixations en métal, brides en métal, garde-fous en 
métal, charnières en métal, crochets en métal, joints en métal, 
échelles en métal, supports en métal pour la manutention de 
charges, harnais en métal pour la manutention de charges, 
sangles en métal pour la manutention de charges, élingues en 
métal pour la manutention de charges, clous, écrous en métal, 
chevilles en métal, tiges en métal, poteaux en métal, étais en 
métal, rivets en métal, poulies de châssis, anneaux à vis, vis à 
métaux, bouchons hermétiques en métal, manchons en métal, 
serrures à ressort, ressorts, éperons, marches en métal et 
échelles en métal, sangles en métal pour la manutention de 
charges, articulations à courroie en métal, tendeurs pour bandes 
en métal, pièces de liaison pour régler la tension, tendeurs en 
métal, valves en métal, pinces-étaux en métal, rondelles en 
métal, tendeurs de fil (pièces de liaison pour régler la tension), 
boulons à oeil amovibles pour attacher les harnais de sécurité, 
fixations souples, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, cliquets de verrouillage (doigts) intégrés à un 
dispositif antichutes rétractable fixés à un point d'ancrage 
sécurisé pour freiner les chutes, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. SERVICES: Offre de conseils 
d'installation ayant trait à l'installation d'équipement permanent 
et temporaire pour la sécurité en hauteur, y compris de
dispositifs et d'appareils de fixation, de sécurisation, de levage et 
de tension, d'articles pour le transfert de charges, de dispositifs 
de fixation mobiles adaptés à se déplacer le long d'un câble ou 
d'un rail de sécurité suspendus, d'ancrages mobiles pour 
attacher les harnais de sécurité, d'appareils d'amortissement, de 
fixations souples ainsi que pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; services de conseil et de 
consultation ayant trait au freinage des chutes et à la sécurité en 
hauteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 juillet 2012 sous le No. 
010676781 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,267. 2013/04/19. ADHETEC, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Bastillac Sud, 65000 Tarbes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADHECAL 13880
WARES: (1) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs. (2) Adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; marquages décoratifs et 
publicitaires à savoir images, dessins, représentations 

graphiques imprimés sur films, pellicules, feuilles et rubans en 
papier adhésif et en matières plastiques adhésives pour
l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
en matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
décoratifs en matières plastiques adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans décoratifs en matières plastiques adhésives 
pour la décoration ou la protection extérieure ou intérieure des 
véhicules. (3) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; marquages décoratifs et 
publicitaires à savoir images, dessins, représentations 
graphiques imprimés sur films, pellicules, feuilles et rubans en 
papier adhésif et en matières plastiques adhésives pour 
l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
en matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
décoratifs en matières plastiques adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans décoratifs en matières plastiques adhésives 
pour la décoration ou la protection extérieure ou intérieure des 
véhicules. SERVICES: Traitement nommément laminage et 
dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
papier et en matières plastiques pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; traitement nommément laminage et 
dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
papier et en matières plastiques pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; découpage et adhesivage de films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières 
plastiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; découpage et adhésivage de films, pellicules, 
feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières plastiques 
pour la décoration et la protection des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; impression de 
films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier ou en 
matières plastiques; impression de décors, d'images, de 
dessins, de représentations graphiques ou de marquages sur 
supports adhésifs ou non tels que: films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans en papier ou en matières plastiques; 
sérigraphie; héliogravure; flexographie; électrophotographie; 
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impression par jet d'encre; impression thermique; impression en 
offset; impression lithographique; photocomposition; informations 
à savoir consultations techniques en matière de traitement de 
films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en 
matières plastiques pour la décoration et la protection des 
surfaces; informations à savoir consultations techniques en 
matière d'impression de films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en papier et en matières plastiques pour la décoration et 
la protection des surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 23, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
963 233 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (3) and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 23, 2012 under No. 12 3 963 233 on wares (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Adhesives for general use; adhesives for 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
tapes made of synthetic materials for the protection and marking 
of interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
stationery glue; plasticizers for the manufacture of adhesives. (2) 
Adhesives for stationery; stickers; plastic labels; printed labels; 
adhesive labels (non-fabric); printed adhesive labels (non-fabric); 
heat transfers; dry transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes 
made of adhesive paper or adhesive plastics for stationery; 
markings for decoration and advertising, namely images, 
drawings, graphic representations printed on films, sheets, and 
tapes made of adhesive paper and adhesive plastics, for the 
aviation, rail, and automobile industries, to be applied onto the 
interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
films, semi-processed plastic sheets; films, sheets, labels, tapes 
made of adhesive plastics for the aviation, rail, and automobile 
industries; films, sheets, labels, tapes made of adhesive plastics 
for the decoration and protection of the interior and exterior 
surfaces of planes, trains, automobiles; films, sheets, labels, 
decorative tapes made of adhesive plastics for the aviation, rail, 
and automobile industries; films, sheets, labels, decorative tapes 
made of adhesive plastics for the decoration or protection of 
vehicle exteriors or interiors. (3) Adhesives for general use; 
adhesives for the manufacture of adhesive coatings, namely 
films, sheets, tapes made of adhesive paper and adhesive 
plastics to be applied onto the interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; for stickers; stationery glue; 
plasticizers for the manufacture of adhesives, adhesives for 
stationary; plastic labels; printed labels; adhesive labels (non-
fabric); printed adhesive labels (non-fabric); heat transfers; dry 
transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes made of adhesive 
paper or adhesive plastics for stationery; markings for decoration 
and advertising, namely images, drawings, graphic 
representations printed on films, sheets, and tapes made of 
adhesive paper and adhesive plastics, for the aviation, rail, and 
automobile industries, to be applied onto the interior and exterior 
surfaces of planes, trains, automobiles; films, semi-processed 
plastic sheets; films, sheets, labels, tapes made of adhesive 
plastics for the aviation, rail, and automobile industries; films, 
sheets, labels, tapes made of adhesive plastics for the 
decoration and protection of the interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; films, sheets, labels, decorative 
tapes made of adhesive plastics for the aviation, rail, and 
automobile industries; films, sheets, labels, decorative tapes 
made of adhesive plastics for the decoration or protection of 

vehicle exteriors or interiors. SERVICES: Treatments, namely 
laminating and etching of films, sheets, labels, paper and plastic 
tapes for the aviation, rail, and automotive industries; treatments, 
namely laminating and etching of films, sheets, labels, paper and 
plastic tapes for the decoration and protection of the interior and 
exterior surfaces of planes, trains, automobiles; cutting and 
glueing of films, sheets, labels, paper and plastic tapes for the 
aviation, rail, and automotive industries; cutting and glueing of 
films, sheets, labels, paper and plastic tapes for the decoration 
and the protection of the interior and exterior surfaces of planes, 
trains, automobiles; printing of decorations, images, drawings, 
graphic representations or markings onto adhesive or non-
adhesive materials such as: films, sheets, labels, paper and 
plastic tapes; silkscreen printing; gravure; flexography; 
electrophotography; ink jet printing; thermal printing; offset 
printing; lithographic printing; photocomposition; information, 
namely technical consultations related to the processing of films, 
sheets, labels, paper and plastic tapes for the decoration and 
protection of surfaces; information, namely technical 
consultations related to the printing of films, sheets, labels, paper 
and plastic tapes for the decoration and protection of surfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 23 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 963 233 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 novembre 2012 sous le No. 12 3 963 233 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,623,270. 2013/04/19. ADHETEC, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Bastillac Sud, 65000 Tarbes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADHECOAT 13880
WARES: (1) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs. (2) Adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; marquages décoratifs et 
publicitaires à savoir images, dessins, représentations 
graphiques imprimés sur films, pellicules, feuilles et rubans en 
papier adhésif et en matières plastiques adhésives pour 
l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
en matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
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rubans en matières plastiques adhésives pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
décoratifs en matières plastiques adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans décoratifs en matières plastiques adhésives 
pour la décoration ou la protection extérieure ou intérieure des 
véhicules. (3) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection et le marquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; colles de papeterie; 
plastifiants pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la 
papeterie; autocollants; étiquettes en plastique; étiquettes 
imprimées; étiquettes adhésives (non en tissu); étiquettes 
adhésives imprimées (non en tissu); décalcomanies à chaud; 
décalcomanies à sec; pochoirs; décalcomanies; films, pellicules, 
feuilles, rubans en papier adhésif ou en matières plastiques 
adhésives pour la papeterie; marquages décoratifs et 
publicitaires à savoir images, dessins, représentations 
graphiques imprimés sur films, pellicules, feuilles et rubans en 
papier adhésif et en matières plastiques adhésives pour 
l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile destinés à être 
apposés sur les surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
en matières plastiques adhésives pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en matières plastiques adhésives pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans 
décoratifs en matières plastiques adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans décoratifs en matières plastiques adhésives 
pour la décoration ou la protection extérieure ou intérieure des 
véhicules. SERVICES: Traitement nommément laminage et 
dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
papier et en matières plastiques pour l'industrie aéronautique, 
ferroviaire et automobile; traitement nommément laminage et 
dépolissage de films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en 
papier et en matières plastiques pour la décoration et la 
protection des surfaces intérieures et extérieures d'avions, de 
trains, d'automobiles; découpage et adhesivage de films, 
pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières 
plastiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; découpage et adhésivage de films, pellicules, 
feuilles, étiquettes, rubans en papier et en matières plastiques 
pour la décoration et la protection des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; impression de 
films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier ou en 
matières plastiques; impression de décors, d'images, de 
dessins, de représentations graphiques ou de marquages sur 
supports adhésifs ou non tels que: films, pellicules, feuilles, 
étiquettes, rubans en papier ou en matières plastiques; 
sérigraphie; héliogravure; flexographie; électrophotographie; 
impression par jet d'encre; impression thermique; impression en 
offset; impression lithographique; photocomposition; informations 
à savoir consultations techniques en matière de traitement de 
films, pellicules, feuilles, étiquettes, rubans en papier et en 
matières plastiques pour la décoration et la protection des 
surfaces; informations à savoir consultations techniques en 
matière d'impression de films, pellicules, feuilles, étiquettes, 
rubans en papier et en matières plastiques pour la décoration et 

la protection des surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 23, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
963 235 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (3) and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 23, 2012 under No. 12 3 963 235 on wares (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Adhesives for general use; adhesives for 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
tapes made of synthetic materials for the protection and marking 
of interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
stationery glue; plasticizers for the manufacture of adhesives. (2) 
Adhesives for stationery; stickers; plastic labels; printed labels; 
adhesive labels (non-fabric); printed adhesive labels (non-fabric); 
heat transfers; dry transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes 
made of adhesive paper or adhesive plastics for stationery; 
markings for decoration and advertising, namely images, 
drawings, graphic representations printed on films, sheets, and 
tapes made of adhesive paper and adhesive plastics, for the 
aviation, rail, and automobile industries, to be applied onto the 
interior and exterior surfaces of planes, trains, automobiles; 
films, semi-processed plastic sheets; films, sheets, labels, tapes 
made of adhesive plastics for the aviation, rail, and automobile 
industries; films, sheets, labels, tapes made of adhesive plastics 
for the decoration and protection of the interior and exterior 
surfaces of planes, trains, automobiles; films, sheets, labels, 
decorative tapes made of adhesive plastics for the aviation, rail, 
and automobile industries; films, sheets, labels, decorative tapes 
made of adhesive plastics for the decoration or protection of 
vehicle exteriors or interiors. (3) Adhesives for general use; 
adhesives for the manufacture of adhesive coatings, namely 
films, sheets, tapes made of adhesive paper and adhesive 
plastics to be applied onto the interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; for stickers; stationery glue; 
plasticizers for the manufacture of adhesives, adhesives for 
stationary; plastic labels; printed labels; adhesive labels (non-
fabric); printed adhesive labels (non-fabric); heat transfers; dry 
transfers; stencils; decals; films, sheets, tapes made of adhesive 
paper or adhesive plastics for stationery; markings for decoration 
and advertising, namely images, drawings, graphic 
representations printed on films, sheets, and tapes made of 
adhesive paper and adhesive plastics, for the aviation, rail, and 
automobile industries, to be applied onto the interior and exterior 
surfaces of planes, trains, automobiles; films, semi-processed 
plastic sheets; films, sheets, labels, tapes made of adhesive 
plastics for the aviation, rail, and automobile industries; films, 
sheets, labels, tapes made of adhesive plastics for the 
decoration and protection of the interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; films, sheets, labels, decorative 
tapes made of adhesive plastics for the aviation, rail, and 
automobile industries; films, sheets, labels, decorative tapes 
made of adhesive plastics for the decoration or protection of 
vehicle exteriors or interiors. SERVICES: Treatments, namely 
laminating and etching of films, sheets, labels, paper and plastic 
tapes for the aviation, rail, and automotive industries; treatments, 
namely laminating and etching of films, sheets, labels, paper and 
plastic tapes for the decoration and protection of the interior and 
exterior surfaces of planes, trains, automobiles; cutting and 
glueing of films, sheets, labels, paper and plastic tapes for the 
aviation, rail, and automotive industries; cutting and glueing of 
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films, sheets, labels, paper and plastic tapes for the decoration 
and the protection of the interior and exterior surfaces of planes, 
trains, automobiles; printing of decorations, images, drawings, 
graphic representations or markings onto adhesive or non-
adhesive materials such as: films, sheets, labels, paper and 
plastic tapes; silkscreen printing; gravure; flexography; 
electrophotography; ink jet printing; thermal printing; offset 
printing; lithographic printing; photocomposition; information, 
namely technical consultations related to the processing of films, 
sheets, labels, paper and plastic tapes for the decoration and 
protection of surfaces; information, namely technical 
consultations related to the printing of films, sheets, labels, paper 
and plastic tapes for the decoration and protection of surfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 23 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 963 235 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 novembre 2012 sous le No. 12 3 963 235 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,623,362. 2013/04/22. VICE MEDIA CANADA INC., 127 B King 
Street, Montréal, QUEBEC H3C 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

VICE
WARES: (1) Printed matter and printed publications namely, 
periodical publications, magazines, books, pamphlets, brochures 
and city guides featuring general interests in the field of arts, 
entertainment, music and culture for distribution in public places. 
(2) Electronic publications namely, magazines and interactive 
films, games, music and articles available on a website. (3) Pre-
recorded discs, namely, DVD's featuring dramatic, comedy, 
documentary, travel, music and variety motion picture films. 
SERVICES: (1) Provision of information relating to entertainment 
and popular culture, namely, sports, music, fashion, social 
commentary, politics, film, television and the arts via the Internet 
and in print publications. (2) Advertising, marketing, publicity and 
promotional services for others through online communications, 
events, and printed material, including magazines; Promoting 
artists via electronic and printed periodical publications; 
Promoting the concerts of others through online 
communications, events, and printed material, including 
magazines; Promoting the parties and special events of others 
through online communications, events, and printed material, 
including magazines. (3) Providing on-line chat rooms, on-line 
forums, and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest, humor, 
satire, fashion, music, politics, art, television, film, social 
commentary, popular culture, alternative culture, sports, sex, 
drugs, and rock and roll. (4) Online retail store services featuring,
magazines, books, DVDs and CDs. (5) Broadcasting and 
transmission of television and radio programs and entertainment 
media content, namely, interviews, concerts, movies, short films, 
documentaries, scripted content, and music videos, over the 

internet; Management and operation of on-line discussion groups 
and forums; Online radio, cable, video and television 
broadcasting; Mobile media and entertainment services in the 
nature of electronic transmission of entertainment media content, 
namely, interviews, concerts, movies, short films, documentaries, 
scripted content, and music videos over handheld mobile 
electronic devices; Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television programs 
provided via a video-on-demand service; Broadcasting services 
and provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the Internet; 
Providing on-line communications links which transfer the 
website user to other local and global web pages. (6) Provision 
of entertainment in the nature of concerts, performances, and 
literary readings. (7) Organization of entertainment and 
community sporting events, competitions, namely, sweepstakes 
and games of skill, quizzes, games, namely, sweepstakes and 
games of skill and recreational and cultural activities, namely art 
shows, musical performances, interactive digital experiences, 
and photography shows. (8) Film production and distribution. (9) 
Publication of printed matter and printed publications, namely,
book, magazine and electronic publishing services. Used in 
CANADA since at least as early as September 1996 on wares 
(1) and on services (1), (9); August 1999 on services (2); 
October 1999 on wares (2) and on services (3); October 2001 on 
services (4); June 2005 on services (7); October 2006 on wares 
(3); October 2009 on services (8). Used in CANADA since as 
early as June 2002 on services (5); October 2002 on services 
(6).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications imprimées, 
nommément périodiques, magazines, livres, dépliants, 
brochures et guides de villes sur des sujets d'intérêt général 
dans les domaines des arts, du divertissement, de la musique et 
de la culture pour la distribution dans des endroits publics. (2) 
Publications électroniques, nommément magazines et films 
interactifs, jeux, musique et articles offerts sur un site Web. (3) 
Disques préenregistrés, nommément DVD contenant des films 
dramatiques, comiques, documentaires, touristiques, musicaux 
et divers. SERVICES: (1) Diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et à la culture populaire, nommément au sport, à 
la musique, à la mode, aux commentaires sociaux, à la politique, 
au cinéma, à la télévision et aux arts par Internet et dans des 
publications imprimées. (2) Services de publicité, de marketing 
et de promotion pour des tiers au moyen de communications en 
ligne, d'évènements et d'imprimés, y compris de magazines; 
promotion d'artistes dans des périodiques électroniques et 
imprimés; promotion des concerts de tiers au moyen de 
communications en ligne, d'évènements et d'imprimés, y compris 
de magazines; promotion des fêtes et des évènements spéciaux 
de tiers au moyen de communications en ligne, d'évènements et 
d'imprimés, y compris de magazines. (3) Offre de bavardoirs, de 
forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général, l'humour, la satire, la mode, la musique, la 
politique, les arts, la télévision, le cinéma, les commentaires 
sociaux, la culture populaire, la culture alternative, le sport, le 
sexe, les drogues et le rock. (4) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de, magazines, de livres, de DVD et de CD. (5) 
Diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio 
ainsi que de contenu de divertissement sur Internet, nommément 
d'entrevues, de concerts, de films, de courts métrages, de 
documentaires, de contenu scénarisé et de vidéos musicales; 
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gestion et exploitation de groupes de discussion et de forums en 
ligne; radiodiffusion, câblodistribution, vidéotransmission et 
télédiffusion en ligne; services de médias mobiles et de 
divertissement, en l'occurrence transmission électronique de 
contenu de divertissement, nommément d'entrevues, de 
concerts, de films, de courts métrages, de documentaires, de 
contenu scénarisé et de vidéos musicales sur des appareils 
électroniques mobiles portatifs; services de diffusion et offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet; 
offre d'hyperliens en ligne dirigeant l'utilisateur d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales. (6) Offre de 
divertissement, à savoir de concerts, de prestations et de 
lectures d'oeuvres littéraires. (7) Organisation de divertissement 
et d'activités sportives communautaires, de concours, 
nommément de loteries promotionnelles et de jeux d'adresse, de 
jeux-questionnaires, de jeux, nommément de loteries 
promotionnelles et de jeux d'adresse et d'activités récréatives et 
culturelles, nommément d'expositions d'art, de prestations de 
musique, d'expériences numériques interactives, et de 
spectacles de photo. (8) Production et distribution de films. (9) 
Publication d'imprimés, nommément services d'édition de livres, 
de magazines et d'édition électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (9); août 
1999 en liaison avec les services (2); octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 
octobre 2001 en liaison avec les services (4); juin 2005 en 
liaison avec les services (7); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2009 en liaison avec les services (8). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services (5); octobre 2002 en liaison avec les services 
(6).

1,623,489. 2013/04/23. 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

ELITE STUDIO
WARES: Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet computers, 
handheld computers; computer hardware; a full line of computer 
and communications networking hardware and software, namely 
computers, computer printers and computer servers and 
computer software for building, deploying, securing and 
managing the communications and interactions between two or 
more computers, computer servers, computer printers and other 
computing devices that connect to a network; computer 
workstations; computer monitors, computer displays; computer 
keyboards, computer mice, computer cables and connectors, 
computer adapters, computer docking stations; recordable and 
rewritable blank CDs and DVDs and drives and writers therefor; 
computer memory cards, computer disk drives, computer data 
storage devices, namely, USB flash drives; computer servers; 
computer cases, sleeves and carriers; printers, computer 

printers, all-in-one printers, facsimile machines, computer 
scanners; optical scanners; photocopiers; digital imaging 
software and computer hardware for digital imaging. Priority
Filing Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/775641 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche; matériel informatique; gamme 
complète de matériel et de logiciels pour réseaux informatiques 
et de communication, nommément ordinateurs, imprimantes et 
serveurs ainsi que logiciels pour l'établissement, la réalisation, la 
sécurisation et la gestion de communications et d'interactions 
entre au moins deux ordinateurs, serveurs, imprimantes ou 
autres appareils informatiques connectés à un réseau; postes 
informatiques; moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles et connecteurs 
d'ordinateur, adaptateurs pour ordinateurs, stations d'accueil; CD 
et DVD vierges inscriptibles et réinscriptibles ainsi que lecteurs 
et graveurs connexes; cartes mémoire pour ordinateurs, lecteurs 
de disque, dispositifs de stockage de données informatiques, 
nommément clés USB à mémoire flash; serveurs; étuis, 
pochettes et sacs pour ordinateurs; imprimantes, imprimantes 
tout-en-un, télécopieurs, numériseurs; lecteurs optiques; 
photocopieurs; logiciels d'imagerie numérique et matériel 
informatique d'imagerie numérique. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775641 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,803. 2013/04/24. Wedi GmbH, Hollefeldstr. 51, D-48282 
Emsdetten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sanitary installations, in particular wash basins and 
washstands, bath tubs and bath basins of metal or of plastics, 
namely with swirl nozzles and aerating nozzles; bath mixers; 
shower trays, namely for ground-level installation; shower and 
nozzle fittings; bidets, toilet installations, toilet seats; shower 
partitions of glass or plastic with or without fittings; shower 
cubicles of plastic or glass; intermediate panels, namely, 
partitions of toilets in order to screen the use from view; 
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adventure pools, saunas and steam bath installations and 
accessories therefor, namely cubicles, partition doors, partition 
walls, covers for cubicles, the aforesaid goods of plastics, 
namely being folding or sliding elements; steam generators, 
blowers, namely with heating apparatus for heating blast air; 
heating apparatus and filters for bathing water; bathroom and 
steam bath fittings, nozzles, taps, vaporizers, lighting fixtures; 
wet room and bathroom lighting; UV and IR radiation apparatus, 
not for medical purposes; water supply, bath and shower 
installations, namely shower cubicles, steam cubicles, shower 
partitions, bathing containers and showers and shower trays; 
fitted empty base cabinets for washing and sanitary installations; 
traps of plastic, namely, sink traps of plastics and drain traps of 
plastic; ventilation ducts (not of metal) for air conditioning, 
heating and cooling; washbasin bowls; building materials, 
namely, roofing tiles, paving tiles, wall tiles, floor tiles, concrete 
blocks, paving blocks, wood blocks; plastic separating and 
protective rails for use in the building construction industry; 
formwork for building, of plastic or mineral building materials, 
namely, plastic formwork to build concrete walls and mineral 
building materials, namely cement concrete; pipes of plastic for 
building; partitions, aprons, plinths, lining boxes, gutters, door 
and window soffits, ramps, steps, lintels, frames, place holders 
(non-metallic) for retrofitting and installation of faucets for 
sanitary installations, namely wash basins and washstands, bath 
tubs and bath basins; conduit channels (non-electric) and pipe 
boxes (non-metallic) for use in wet rooms and for sanitary 
installations, namely wash basins and washstands, bath tubs 
and bath basins; wall, ceiling and floor panels, namely mosaic 
carriers (non-metallic); protective and ventilating grilles; floor 
drains of plastic; bulk and mouldable cementitious building 
materials of plastic and silicates, for making components, 
markings and coatings for installation of wash basins and 
washstands, bath tubs and bath basins; coating layer carriers of 
plastic or ceramic materials for installation of wash basins and 
washstands, bath tubs and bath basins; wall and floor tiles of 
stoneware and/or natural stone; tiles, namely, ceiling tiles, floor 
tiles and wall tiles; stair riser edge profiles and surround profiles 
for balconies or terraces, all goods of plastic; semi-finished 
ceramic in the form of mats, tiles, profiles, rods, elements and 
blocks, all for use in the building construction industry; casings, 
namely door frames (not of metal) and window frames (not of 
metal); fasteners for wall mounting (not of metal); insulating 
panel parts of plastic; accessories for laying wall and floor 
coverings, namely frames, rails, consoles (structures), profiles 
for delineating wall and floor coverings, all goods of plastic; 
pipes, namely, plastic pips, sewer pipes and drain pipes, gutters, 
floor drains and traps, all the aforesaid goods not of metal; 
furniture, in particular tiled bathroom furniture; consoles 
(furniture); moisture-resistant or waterproof seating and couches 
for the wellness sector, namely the aforesaid seating and 
couches being heatable; moisture-resistant and waterproof 
stools, shelves and cabinets; frames for seating and couches 
(not of metal); moisture-resistant or waterproof seating and 
couches for bathing and saunae installations; namely the 
aforesaid seats and loungers being heated, furniture, namely 
bathroom furniture and wet room furniture, mirrors, namely 
bathroom mirrors, wet room mirrors, and hand held mirrors, 
heated seats and loungers for bath installations; mirrored 
cabinets, furniture for washstands; goods of wood or wood 
substitute materials, namely pelmets, wall hooks, works of art; 
storage racks and cabinets; consoles; wash basin and 

washstand storage units; bath tub handles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, notamment lavabos, 
baignoires et lave-mains en métal ou en plastique, nommément 
avec ajutages à tourbillon et ajutages d'aération; mitigeurs de 
bain; plateaux de douche, nommément pour installation au 
niveau du sol; raccords de douches et d'ajutages; bidets, 
installations de toilette, sièges de toilette; cloisons de douche en 
verre ou en plastique avec ou sans raccords; cabines de douche 
en plastique ou en verre; panneaux intermédiaires, nommément 
cloisons de toilette à des fins d'intimité; piscines avec jeux d'eau, 
saunas et installations de bain de vapeur et accessoires 
connexes, nommément compartiments, portes de séparation, 
cloisons, toiles pour compartiments, les produits susmentionnés 
étant en plastique, nommément éléments pliants ou coulissants; 
générateurs de vapeur, ventilateurs, nommément avec appareils 
de chauffage pour chauffer l'air soufflé; appareils de chauffage et 
filtres pour l'eau de baignade; accessoires de salle de bain et de 
bain de vapeur, ajutages, robinets, vaporisateurs, appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage pour salles d'eau et salles de 
bain; appareils de rayonnement ultraviolet et infrarouges, à 
usage autre que médical; installations d'alimentation en eau, de 
bains et de douches, nommément cabines de douche, cabines à 
vapeur, cloisons de douche, baignoires et douches ainsi que 
plateaux de douche; armoires sur plancher vides pour les 
installations de lavage et sanitaires; siphons en plastique, 
nommément siphons d'évier en plastiques et siphons en 
plastique; conduits d'aération (autres qu'en métal) pour la 
climatisation, le chauffage et le refroidissement; lavabos; 
matériaux de construction, nommément tuiles, petites dalles, 
carreaux muraux, carreaux de sol, blocs de béton, pavés, blocs 
en bois; rails de séparation et de protection en plastique pour 
utilisation dans l'industrie de la construction de bâtiments; 
coffrages pour la construction, de matériaux de construction en 
plastique ou minéraux, nommément coffrages en plastique pour 
la construction de murs en béton et matériaux de construction 
minéraux, nommément ciment; tuyaux en plastique pour la 
construction; cloisons, tabliers, soubassements, boîtes de 
revêtement, gouttières, soffites de portes et de fenêtres, rampes, 
marches, linteaux, cadres, supports (non métalliques) pour la 
modernisation et l'installation de robinets pour installations 
sanitaires, nommément lavabos, baignoires et lave-mains; 
conduites (non électriques) et bacs de tuyau (non métalliques) 
pour salles d'eau et pour installations sanitaires, nommément 
lavabos, baignoires et lave-mains; panneaux pour murs, 
plafonds et plancher, nommément supports pour mosaïques 
(non métalliques); grilles de protection et d'aération; siphons de 
sol en plastique; matériaux de construction cimentaires en vrac 
et modelables faits de plastique et de silicates, pour la 
fabrication de composants, marquages et revêtements pour 
l'installation de lavabos, de baignoires et de lave-mains; 
supports pour revêtements faits de matériaux en plastique ou en 
céramique pour l'installation de lavabos, de baignoires et de 
lave-mains; carreaux muraux et de sol en grès et ou en pierre 
naturelle; carreaux, nommément carreaux de plafond, carreaux 
de sol et carreaux muraux; moulures pour contremarches et 
bordures pour balcons ou terrasses, toutes les marchandises 
étant en plastique; céramique semi-finie, à savoir tapis, 
carreaux, profilés, tiges, éléments et blocs, tous pour utilisation 
dans l'industrie de la construction de bâtiments; coffrages, 
nommément cadres de porte (autres qu'en métal) et cadres de 
fenêtre (autres qu'en métal); attaches pour la fixation murale 
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(autres qu'en métal); pièces de panneaux isolants en plastique; 
accessoires pour poser des revêtements muraux et de sol, 
nommément cadres, rails, consoles (structures), profilés pour 
délimiter des revêtements muraux et de sol, toutes les 
marchandises étant en plastique; tuyaux, nommément tuyaux en 
plastique, tuyaux d'égout et tuyaux de drainage, gouttières, 
siphons de sol et siphons, tous les produits susmentionnés étant 
autres qu'en métal; mobilier, notamment mobilier de salle de 
bain en mosaïque; consoles (mobilier); sièges et canapés 
résistant à l'humidité ou imperméables pour le secteur du bien-
être, nommément les sièges et canapés susmentionnés étant 
chauffants; tabourets, rayons et armoires résistant à l'humidité 
ou imperméables; montures pour sièges et canapés (autres 
qu'en métal); sièges et canapés résistant à l'humidité ou 
imperméables pour installations de bain et de sauna, 
nommément les sièges et canapés susmentionnés étant 
chauffants, mobilier, nommément mobilier de salle de bain et 
mobilier de salle d'eau, miroirs, nommément miroirs de salle de 
bain, miroirs de salle d'eau et miroirs à main, sièges et chaises 
longues chauffants pour installations de bain; armoires avec 
miroir, mobilier pour lavabos; produits de en bois ou en 
substituts du bois, nommément cantonnières, crochets muraux, 
objets d'art; étagères et armoires de rangement; consoles; unités 
de rangement pour lavabos; poignées pour baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,981. 2013/04/22. Hot Shots (Aust) Pty Ltd, 51 Commercial 
Drive, Thomastown VIC 3074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain Street , Saint John, 
NEW BRUNSWICK, E2L4H8

BINKY BITES
WARES: Preserved dried or cooked fruits; biscuits; cookies; 
candy, lollies; jelly beans; fruit-based and fruit- flavoured 
confectionery; fruit-based or fruit-flavoured snack foods, snack 
bars and health foods, all being made predominately from dried 
and/or preserved fruit; vegetable-based or vegetable-flavoured 
snack foods, snack bars and health foods, al l  being made 
predominately from dried and/or preserved vegetables; fruit 
jellies, jellies; muesli bars; cereal bars; snack foods and snack 
bars made predominantly from muesli and cereals; sugar 
confectionery; boiled confectionery; bubble gum; candy, other 
than for medical purposes; chewing gum; lollipops 
(confectionery); lozenges (confectionery); winegums. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, séchés ou cuits; biscuits 
secs; biscuits; bonbons, sucettes; bonbons haricots; confiseries 
à base de fruits et aromatisées aux fruits; grignotines, barres-
collations et aliments santé à base de fruits ou aromatisés aux 
fruits, tous composés principalement de fruits séchés et/ou en 
conserve; grignotines, barres-collations et aliments santé à base 
de légumes ou aromatisés aux légumes, tous composés 
principalement de légumes séchés et/ou en conserve; gelées de 
fruits, gelées; barres de musli; barres de céréales; grignotines et 
barres-collations composées principalement de musli et de 
céréales; confiseries; confiseries dures; gomme; bonbons à
usage autre que médical; gomme; sucettes (confiseries); 
pastilles (confiseries);  jujubes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,361. 2013/04/26. Can-Save, a partnership, 411 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

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

WARES: Air compressors; doors, namely metal doors, non-
metal doors, screen doors, sliding doors, mirror doors, sliding 
mirror doors, bi-fold mirror doors, bi-fold doors; cabinets, namely 
kitchen cabinets, bathroom cabinets; closet organizers; door 
hardware, namely door fittings, metal door facings, non-metal 
door facings, metal door frames, nonmetal door frames, metal 
door hinges, door knobs, door bolts, door handle sets; 
staircases, folding stairways; flooring, namely floor tiles, metal 
flooring, wood tile flooring, laminated flooring; furniture parts, 
namely table legs, chair legs, ottoman legs; eavestroughs and 
rain gutters for commercial and residential construction; 
countertops; building insulation, namely glass fiber insulation, 
vulcanized fiber insulation, polystyrene foam insulation and 
polyurethane foam insulation; components for constructing 
bathrooms, namely vanities, countertops, medicine cabinets; 
components for constructing kitchens, namely countertops, 
kitchen cabinets, metal handles for cabinet doors, wood handles 
for cabinet doors; garage doors, garage door openers; metal lock 
boxes, non-metal lock boxes, electric locks, door locks, 
deadbolts; interior wood trim, interior metal trim, exterior wood 
trim, exterior metal trim, decorative moldings, decorative 
columns, base boards, exterior window trim; fasteners, namely 
roofing nails, staples; fastening devices, namely nail guns, 
staplers; roofing products, namely roofing shingles, roofing 
membranes, roofing sealants, roofing cement, water retention 
and drainage mats, tools for removing roofing shingles, aeration 
mats, roofing glue for adhering roofing shingles; metal windows, 
non-metal windows; window components, namely window glass 
and panes, stained glass, decorative glass panels, window 
casements, metal window frames, non-metal window frames, 
wooden window frames, windowsills; window shutters; driveway 
sealants; weathervanes; parts for building marine docks, namely 
marine dock floats; building components, namely, weather 
stripping for use in homes, spacer sheets for conducting water 
vapor between surfaces on a building, waterproofing membranes 
for foundations, metal hinges, metal brackets for use in 
construction and building, lumber, glass tiles; hammers; interior 
hollow core doors, interior wood doors and systems, exterior 
entry doors, front entrance doors, bathroom tile boards and 
vanity cabinets; interior doors. SERVICES: Sale of building 
supplies; distribution of building supplies; assembly of metal 
doors, non-metal doors, screen doors, sliding doors, mirror 
doors, sliding mirror doors, bi-fold mirror doors, bi-fold doors, 
door fittings, metal door facings, non-metal door facings, metal 
door frames, non-metal door frames, cabinets, metal door 
hinges, door knobs, door handle sets, vanities, bathroom 
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countertops, kitchen countertops and kitchen cabinets for others; 
distribution of garage doors for others. Used in CANADA since 
at least as early as June 07, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; portes, nommément 
portes en métal, portes autres qu'en métal, portes 
moustiquaires, portes coulissantes, portes à miroirs, portes 
coulissantes à miroirs, portes pliantes à miroirs, portes pliantes; 
armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain; modules de rangement pour penderie; quincaillerie de 
porte, nommément garnitures de porte, parements de porte en 
métal, parements de porte autres qu'en métal, cadres de porte 
en métal, cadres de porte autres qu'en métal, charnières de 
porte en métal, boutons de porte, verrous de porte, ensembles 
de poignées de porte; escaliers, escaliers escamotables; 
revêtements de sol, nommément carreaux de sol, revêtements 
de sol en métal, carrelage en bois, revêtements de sol stratifiés; 
pièces de mobilier, nommément pieds de table, pieds de chaise, 
pieds d'ottomane; gouttières pour la construction commerciale et 
résidentielle; plans de travail; isolants pour la construction, 
nommément isolants en fibre de verre, isolants en fibre 
vulcanisée, isolants en mousse de polystyrène et isolants en 
mousse de polyuréthane; articles pour la construction de salles 
de bain, nommément meubles-lavabos, comptoirs, armoires à 
pharmacie; articles pour la construction de cuisines, nommément 
plans de travail, armoires, poignées en métal pour portes 
d'armoire, poignées en bois pour portes d'armoire; portes de 
garage, ouvre-portes de garage; boîtiers de verrouillage en 
métal, boîtes à serrure autres qu'en métal, serrures électriques, 
serrures de porte, pênes dormants; boiseries intérieures, 
garnitures intérieures en métal, boiseries extérieures, garnitures 
extérieures en métal, moulures décoratives, colonnes 
décoratives, plinthes, garnitures extérieures de fenêtre; attaches, 
nommément clous de toiture, agrafes; appareils de fixation, 
nommément cloueuses, agrafeuses; produits de toiture, 
nommément bardeaux de toiture, membranes de toiture, 
produits d'étanchéité pour toitures, bitume de collage, nattes de 
rétention et d'évacuation de l'eau, outils pour enlever les 
bardeaux de toiture, nattes d'aération, colle à toiture pour 
l'adhésion de bardeaux de toiture; fenêtres en métal, fenêtres 
autres qu'en métal; composants de fenêtre, nommément verre à 
vitre et panneaux, verre teinté, panneaux de verre décoratif, 
vantaux, cadres de fenêtre en métal, cadres de fenêtre autres 
qu'en métal, cadres de fenêtre en bois, appuis de fenêtre; 
contrevents; produits d'étanchéité pour entrées; girouettes; 
pièces pour la construction de quais, nommément flotteurs; 
articles pour la construction, nommément coupe-bise pour 
utilisation dans des maisons, feuilles intercalaires pour conduire 
la vapeur d'eau entre les surfaces d'un bâtiment, membranes 
d'étanchéité pour fondations, charnières en métal, supports en 
métal pour la construction, bois d'oeuvre, carreaux de verre; 
marteaux; portes creuses intérieures, portes et systèmes 
intérieurs en bois, portes d'entrée extérieures, portes d'entrée de 
façade, panneaux de carreaux pour salle de bain et meubles-
lavabos importés; portes intérieures. SERVICES: Vente de 
matériaux de construction; distribution de matériaux de 
construction; assemblage de portes en métal, de portes autres 
qu'en métal, de portes moustiquaires, de portes coulissantes, de 
portes à miroirs, de portes coulissantes à miroirs, de portes 

pliantes à miroirs, de portes pliantes, de garnitures de porte, de 
parements de porte en métal, de parements de porte autres 
qu'en métal, de cadres de porte en métal, de cadres de porte 
autres qu'en métal, d'armoires, de charnières de porte en métal, 
de boutons de porte, d'ensembles de poignées de porte, de 
meubles-lavabos, de comptoirs de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et d'armoires de cuisine pour des tiers; distribution de 
portes de garage pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,570. 2013/04/29. Fabiana Filippi S.p.A., Via Bruno Buozzi, 
90 - Zona Ind.le, 06030 Giano dell'Umbria (PG), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Consent from Fabiana Filippi is of record.

SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, fur coats, 
jackets, stoles, collars, capes, pashmina shawls, detachable 
collars, shoes, hats, hosiery, belts, gloves, scarves, stockings, 
headscarves, shawls, leather goods, namely clutch bags, 
evening bags, drawstring bags, garment bags, garment bags for 
travel, leather shopping bags, handbags, wallets, luggage, 
purses, key holders, umbrellas, articles of imitation jewelry, 
costume jewelry, jewelry, horologic and chronometric 
instruments, namely chronometers, watches, clocks, timers, 
perfumes, bath salts, body and hair care products, namely 
shampoos, hair masks, conditioners, hair balsams, hair lotions, 
hair care creams, hair mousse, hair sprays, oil baths for hair 
care, essential oils for aroma therapy, essential oils for personal 
use, cosmetics, bar soaps, body soaps, deodorant soaps, air 
fragrancing preparations and candles. (2) Retail store services 
featuring clothing, fur coats, jackets, stoles, collars, capes, 
pashmina shawls, detachable collars, shoes, hats, hosiery, belts, 
gloves, scarves, socks, nylon stockings, body stockings, 
headscarves, shawls, leather goods, namely clutch bags, 
evening bags, drawstring bags, garment bags, garment bags for 
travel, leather shopping bags, handbags, wallets, purses, key 
holders, articles of imitation jewelry, costume jewelry, jewelry, 
candles. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: ITALY, 
Application No: RM2013C001770 in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on services (2). Registered in or 
for ITALY on May 21, 2014 under No. 0001568040 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le consentement de Fabiana Filippi a été déposé.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des manteaux de fourrure, des vestes, des étoles, 
des cols, des capes, des châles de pashmina, des cols 
amovibles, des chaussures, des chapeaux, des articles de 
bonneterie, des ceintures, des gants, des foulards, des bas, des 
fichus, des châles, des articles en cuir, nommément des sacs-
pochettes, des sacs de soirée, des sacs à cordon coulissant, des 
housses à vêtements, des housses à vêtements de voyage, des 
sacs à provisions en cuir, des sacs à main, des portefeuilles, des 
valises, des porte-monnaie, des porte-clés, des parapluies, des 
bijoux d'imitation, des bijoux de fantaisie, des bijoux, des articles 
d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément 
des chronomètres, des montres, des horloges et des minuteries, 
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des parfums, des sels de bain, des produits de soins du corps et 
des produits de soins capillaires, nommément des shampooings, 
des masques capillaires, des revitalisants, des baumes 
capillaires, des lotions capillaires, des crèmes de soins 
capillaires, des mousses capillaires, des fixatifs, des bains 
d'huile pour le soin des cheveux, des huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, des huiles essentielles à usage personnel, des 
cosmétiques, des pains de savon, des savons pour le corps, des 
savons déodorants, des produits parfumés pour l'air ambiant et 
des bougies. (2) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des manteaux de fourrure, des vestes, des étoles, 
des cols, des capes, des châles de pashmina, des cols 
amovibles, des chaussures, des chapeaux, des articles de 
bonneterie, des ceintures, des gants, des foulards, des 
chaussettes, des bas de nylon, des combinés-slips, des fichus, 
des châles, des articles en cuir, nommément des sacs-
pochettes, des sacs de soirée, des sacs à cordon coulissant, des 
housses à vêtements, des housses à vêtements de voyage, des 
sacs à provisions en cuir, des sacs à main, des portefeuilles, des 
porte-monnaie, des porte-clés, des bijoux d'imitation, des bijoux 
de fantaisie, des bijoux, des bougies. Date de priorité de 
production: 20 mars 2013, pays: ITALIE, demande no: 
RM2013C001770 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 21 mai 2014 sous le No. 0001568040 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,624,606. 2013/04/29. Hard Candy Fitness, LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 985 Moraga Road, Suite 202, 
Lafayette, California 94549, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARDER IS BETTER
SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise for health and 
physical fitness purposes; instruction in the field of health and 
physical fitness. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 12, 2013 under No. 4,301,519 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique pour favoriser la santé et la bonne condition 
physique; enseignement dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,301,519 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,617. 2013/04/29. American Girl, LLC, 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, California 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICAN GIRL CRAFTS
WARES: (1) Craft kits and craft sets comprising scrapbooking 
materials, namely, paper, craft paper, cardboard, decorative 
paper, namely, art paper, drawing paper, lettering, namely 
stickers, paper die cut alphabets and paper die cuts in various 
shapes, stickers, patterns and stencils for making jewelry, fabric 
craft, and decorative picture frames. (2) Paper picture frames, 
paper photo frames. SERVICES: On-line retail store services 
featuring children's activity books, artist's materials, namely, 
artist's brushes, ink pens, luminous pens, and crayons, arts and 
crafts activity kits and sets, namely, paint kits comprising paints, 
paint brushes, paint applicator sponges, paint trays, and glitter 
glue, decorating material, namely, glitter pens for stationery 
purposes, glitter glue for stationery purposes and paint brushes, 
decorating materials, namely, glitter glue for stationery purposes, 
paper products, namely, drawing paper, envelopes, and 
notepads, folded paper arts and crafts kits comprising art paper 
pre-cut into shapes, beads, sequins, glue and glitter, printed 
instructional and teaching materials in the field of arts and crafts, 
adhesives for stationery or household use, glue for stationery or 
household use, scrapbooks, scrapbook albums, scrapbook 
pages, note books, binders, photograph albums and pages, kits 
consisting of paper, craft paper, cardboard, decorative paper, 
namely, art paper, drawing paper, lettering, namely, stickers, 
paper die cut alphabets and paper die cuts in various shapes, 
sizes and colors, paper embellishments for use in scrapbooking, 
namely, stickers and paper die cuts in various shapes, sizes and 
colors, border trim in the nature of craft paper, decorative art 
paper, paper die cuts in various shapes, sizes and colors, art 
paper printed with designs and patterns, decorative art paper, 
border paper for use in scrapbooking, namely, scrapbook pages, 
cardstock, namely, printed greeting cards and postcards, 
decorative paper borders in the nature of paper mats, photo 
mounting corners, storage pockets in the nature of folders, kits 
for assembling scrapbooks comprised of chipboards and metal 
ring fasteners, brochures featuring information about 
scrapbooking, printed instructional and teaching material on the 
topics of arts, crafts, collecting and scrapbooking, die-cut paper 
shapes, including designs and letters, paper cutters for cutting 
shapes, paper trimmers, namely, paper cutters, paper cutters for 
creating die cut shapes, printed guides for use in creating letters, 
shapes and numbers for use in scrapbooks, and paper fasteners 
of various sizes and shapes, paper or cardboard document files 
and file boxes for storage of stationery and papers, boxes made 
of cardboard, paper, and craft paper for use in or storage of arts 
and crafts projects, paper stationery, paper and colored paper 
sheets for use in scrapbook albums and photograph albums, art 
pads, art paper, note cards, note pads, memo pads, writing 
pads, envelopes, greeting cards, drawing paper, posters, book 
marks, paper gift tags, paper gift bags, self-adhesive decorative 
seals, namely, stickers, printed party invitations, textured, 
decorative and printed art papers for use in creating photo 
albums and scrapbook albums, printed patterns, printed 
instructional materials, namely, instruction cards, printed charts 
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and instructions sheet all for creating decorative items out of 
paper, printed instruction sheets and booklets for craft kits and 
craft sets, printed patterns, printed instructional materials, 
namely, instruction cards, printed charts and instruction sheets 
for fabric crafting, applique and embroidery craft, paper hole 
punches, hole punches for paper for craft use, non-electric 
staplers, rubber stamps, ink stamps, stamp ink pads, stencils, 
stickers, paper stickers, pre-printed vinyl and plastic stickers, 
namely, stickers including letters, images, shapes, borders, 
embossed, and photographic images, stationery transfers, 
namely, decals, writing instruments, namely, pens, pencils, 
colored pencils, gel roller pens, highlighter pens, markers, artists' 
pens, crayons, pencil sharpeners, erasers, pencil and pen cases 
and boxes, drawing ruler, paper picture frames, paper photo 
frames, craft kits and craft sets comprising scrapbooking 
materials, namely, paper, craft paper, cardboard, decorative 
paper, namely, art paper, drawing paper, lettering, namely, 
stickers, paper die cut alphabets and paper die cuts in various 
shapes, stickers, patterns and stencils for making jewelry, fabric 
craft, and decorative picture frames. Used in CANADA since at 
least as early as October 29, 2009 on services; November 01, 
2009 on wares (1); November 02, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d'artisanat et trousses 
d'artisanat constitués de matériel de scrapbooking, nommément 
de papier, de papier kraft, de carton, de papier décoratif, 
nommément de papier couché, de papier à dessin, de lettrage, 
nommément d'autocollants, de lettres découpées en papier et de 
papier découpé sous diverses formes, d'autocollants, de patrons 
et de pochoirs pour faire des bijoux, des articles d'artisanat en 
tissu et des cadres décoratifs. (2) Cadres en papier, cadres en 
papier pour photos. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne de livres d'activités pour enfants, de matériel 
d'artiste, nommément de pinceaux pour artistes, de stylos, de 
stylos lumineux et de crayons à dessiner, de nécessaires et de 
trousses d'artisanat, nommément de nécessaires de peinture 
constitués de peintures, de pinceaux, d'éponges d'application de 
peinture, de bacs à peinture et de colle scintillante, de matériel 
de décoration, nommément de stylos à brillants pour le bureau, 
de colle scintillante pour le bureau et de pinceaux, de matériaux 
décoratifs, nommément de colle scintillante pour le bureau, 
d'articles en papier, nommément de papier à dessin, 
d'enveloppes et de blocs-notes, de nécessaires d'artisanat de 
papier plié constitués de papier couché coupé en différentes 
formes, de perles, de paillettes, de colle et de brillants, de 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'artisanat, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de colle pour 
le bureau ou la maison, de scrapbooks, de pages de scrapbook, 
de carnets, de reliures, d'albums photos et de pages vierges, de 
nécessaires composés de papier, de papier kraft, de carton, de 
papier décoratif, nommément de papier couché, de papier à 
dessin, de lettrage, nommément d'autocollants, de lettres 
découpées en papier et de papier découpé sous diverses 
formes, dimensions et couleurs, d'ornements de papier pour le 
scrapbooking, nommément d'autocollants et de papier découpé 
sous diverses formes, dimensions et couleurs, de bordures, à 
savoir de papier kraft, de papier couché décoratif, de papier 
découpé de diverses formes, dimensions et couleurs, de papier 
couché avec des dessins et des patrons, de papier couché 
décoratif, de papier de bordure pour le scrapbooking, 
nommément de pages de scrapbook, de cartons, nommément 
de cartes de souhaits et de cartes postales imprimées, de 
bordures de papier décoratif, à savoir de napperons en papier, 

de coins à photos, de pochettes de rangement, à savoir de 
chemises de classement, de nécessaires pour la fabrication de 
scrapbooks constitués de panneaux de copeaux et d'anneaux 
métalliques, de brochures contenant de l'information sur le 
scrapbooking, de matériel éducatif et pédagogique imprimé sur
l'artisanat, la collection et le scrapbooking, de formes de papier 
découpé, y compris des dessins et des lettres, de massicots 
pour découper des formes, de coupe-papier, nommément de 
massicots, de massicots pour créer des formes découpées, de 
guides imprimés pour créer des lettres, des formes et des 
chiffres pour les scrapbooks et d'attaches à papier de diverses 
tailles et formes, de chemises de dossier et de boîtes de 
classement en papier ou en carton pour le stockage d'articles de 
papeterie et de papiers, de boîtes en carton, en papier et en 
papier kraft pour les projets d'artisanat ou le stockage connexe, 
d'articles de papeterie, de papier et de feuilles de papier 
colorées pour les scrapbooks et les albums photos, de tablettes 
à dessin, de papier couché, de cartes de correspondance, de 
blocs-notes, de blocs-correspondance, d'enveloppes, de cartes 
de souhaits, de papier à dessin, d'affiches, de signets, 
d'étiquettes-cadeaux en papier, de sacs-cadeaux en papier, de 
sceaux décoratifs autocollants, nommément d'autocollants, de 
cartes d'invitation imprimées, de papier couché texturé, décoratif 
et imprimé pour créer des albums photos et des scrapbooks, de 
patrons imprimés, de matériel didactique imprimé, nommément 
de fiches d'instruction, de graphiques et de feuillets d'instruction, 
tous pour créer des articles décoratifs à partir de papier, de 
feuillets d'instructions et de livrets imprimés pour les nécessaires 
et les trousses d'artisanat, de patrons imprimés, de matériel 
didactique imprimé, nommément de fiches d'instruction, de 
graphiques et de feuillets d'instructions pour faire des oeuvres 
d'artisanat avec du tissu, des appliques et de la broderie, de 
perforatrices, de perforatrices pour le papier d'artisanat, 
d'agrafeuses non électriques, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de pochoirs, d'autocollants, d'autocollants en 
papier, d'autocollants préimprimés en vinyle et en plastique, 
nommément d'autocollants, y compris de lettres, d'images, de 
formes, de bordures, d'autocollants en relief et de photos, de 
décalcomanies (papeterie), nommément de décalcomanies, 
d'instruments d'écriture, nommément de stylos, de crayons, de 
crayons de couleur, de stylos à bille roulante à encre gel, de 
surligneurs, de marqueurs, de stylos d'artiste, de crayons à 
dessiner, de taille-crayons, de gommes à effacer, d'étuis et de 
boîtes à stylos et à crayons, de règles à dessin, de cadres en 
papier, de cadres en papier pour photos, de nécessaires 
d'artisanat et de trousses d'artisanat constitués de matériel de 
scrapbooking, nommément de papier, de papier kraft, de carton, 
de papier décoratif, nommément de papier couché, de papier à 
dessin, de lettrage, nommément d'autocollants, de lettres 
découpées en papier et de papier découpé sous diverses 
formes, d'autocollants, de patrons et de pochoirs pour faire des 
bijoux, des articles d'artisanat en tissu et des cadres décoratifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
octobre 2009 en liaison avec les services; 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 02 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,624,672. 2013/04/30. Richard A. Walker, 8995 Old Southwick 
Pass, Johns Creek, Georgia 30004 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

IP SUCCESS ACCELERATOR SURVEY
SERVICES: Conducting business surveys. Priority Filing Date: 
December 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/792,523 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792,523 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,624,685. 2013/04/30. Reprographic Technology International 
Limited, 40 Dumart Place, Kitchener, ONTARIO N2K 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

VORTEX
WARES: Inkjet printers; inkjet printer accessories, namely output 
apparatus used to fold, stack or roll paper. Priority Filing Date: 
April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/916,412 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; accessoires 
d'imprimante à jet d'encre, nommément appareils de sortie 
utilisés pour plier, empiler ou rouler le papier. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,689. 2013/04/30. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

PSI
WARES: Patient supports for medical use, namely medical 
therapeutic mattresses with air bladders with adjustable 
pressure, that prevent and treat decubitus sores. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,788 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour patients à usage médical, 
nommément matelas à poches d'air à usage thérapeutique et 
médical à pression ajustable, pour la prévention et le traitement 
des escarres de décubitus. Date de priorité de production: 31 

octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,964. 2013/05/01. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Conducting a recognition program that rewards 
employee and third party office equipment service technicians 
with prizes, namely, certificates, plaques, trophies, lapel pins, 
golf shirts, and gift cards, for customer satisfaction and technical 
knowledge of office equipment and technology. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de reconnaissance 
qui récompense les techniciens en entretien et en réparation de 
matériel de bureau employés et de tiers au moyen de prix, 
nommément de certificats, de plaques, de trophées, 
d'épinglettes, de chemises de golf et de cartes-cadeaux, pour la 
satisfaction de la clientèle et les connaissances techniques 
relatives au matériel de bureau et à la technologie connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,625,062. 2013/05/01. Jean-Batiste Quenin et Annabel Quenin, 
faisant affaires en coparticipation, Mas des Barres, 13520, 
MAUSSANE LES ALPILLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs vert olive très clair, vert 
olive moyen, vert olive foncé, gris clair et noir sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
"UNE OLIVE EN PROVENCE" sont en noir. La marque consiste 
en une olive dont la feuille est en trois teintes d'olive, ie vert olive 
très clair, vert olive moyen et vert olive foncé. L'olive en elle 
même est affichée en deux teintes d'olive, ie vert olive très clair 
et vert olive foncé. Le contour de l'olive est dessiné en noir. 
L'ombre de l'olive est gris clair.

MARCHANDISES: Savons liquides et solides pour le corps, 
parfums, parfums d'ambiance, encens, gel douche, lait corporel, 
crème de mains, crème de pieds, crèmes de soin du visage, 
gommage facial, gommage corporel, sérum à usage cosmétique, 
nommément, pour l'amélioration du teint; sérum à usage 
cosmétique, nommément, action anti-âge, produits solaires, 
nommément, écrans solaires, huiles solaires, lotion écran 
solaire; shampooing, après-shampooing, huile de bain, baume 
pour lèvre, déodorant, nommément, désodorisants personnels; 
lotions pour les cheveux, huile de soin du cheveu, produits de 
démaquillage, nommément, lingette démaquillante, lotion 
démaquillante, rouge à lèvres, rouge à lèvre ultra brillant 
hydratant ou non, masques de beauté, masques hydratants, 
masque purifiant, produits de rasage, nommément, crème de 
rasage, crème après-rasage, lotion après-rasage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours very 
light olive green, medium olive green, dark olive green, light 
grey, and black are claimed as features of the trademark. The 
words UNE OLIVE EN PROVENCE are black. The trademark 
consists of an olive whose leaf is three shades of olive green, i.e. 
very light olive green, medium olive green, and dark olive green. 
The olive itself is two shades of olive green, i.e. very light olive
green and dark olive green. The outline of the olive is black. The 
shadow of the olive is light grey.

WARES: Liquid and solid body soaps, perfumes, room 
fragrances, incense, shower gels, body milks, hand creams, foot 
creams, facial care creams, facial scrubs, body scrubs, serums 
for cosmetic use, namely for skin tone improvement; serums for 
cosmetic use, namely anti-aging action, suntanning preparations, 
namely sunscreen preparations, suntan oils, sunscreen lotions; 
shampoos, hair rinses, bath oils, lip balms, deodorants, namely 
personal deodorants; hair lotions, oils for hair care, make-up 
removal products, namely make-up removing wipes, make-up 
removing lotions, lipsticks, moisturizing or non-moisturizing ultra 
shine lipsticks, beauty masks, moisturizing masks, purifying 
masks, shaving products, namely shaving creams, after-shave 
creams, after-shave lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,625,234. 2013/05/02. Biosafe Systems, LLC, 22 Meadow 
Street, East Hartford, Connecticut 06108, 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

GREENCLEAN MAX
WARES: An environmentally friendly algaecide, fungicide, and
algaecide and fungicide for agricultural use in bodies of water 
such as ponds, swimming pools, lakes, lagoons and canals. 
Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,844 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide et algicide écologiques ainsi 
qu'algicide et fongicide pour utilisation agricole dans les bassins 
d'eau comme les étangs, les piscines, les lacs, les lagunes et les 
canaux. Date de priorité de production: 13 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,277. 2013/05/03. Canadian Tire Corporation, Limited,
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

REFLEX
WARES: Windshield washer fluid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,278. 2013/05/03. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Windshield washer fluid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,306. 2013/05/03. GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, 
Thorofare, New Jersey 08086, 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

GGB
WARES: Engine bearings; machine parts, namely, bearings, 
bushings, and bearing housings; automotive parts, namely 
bearings for use in door hinges, seats, transmissions, and 
suspension systems; axle bearings for land vehicles. 
SERVICES: Online retail store services featuring automotive and 
machine bearings, bushings, bearing housings, and bearing sub-
assemblies; manufacturing services for others in the field of 
automotive and machine bearings and bushings; machine shop 
services, namely, machining parts for others. Used in CANADA 
since 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Paliers de moteur; pièces de machine, 
nommément paliers, bagues de palier et corps de palier; pièces 
d'automobile, nommément paliers pour charnières de porte, 
sièges, transmissions et systèmes de suspension; paliers 
d'essieu pour véhicules terrestres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de paliers, de bagues de 
palier, de corps de palier et de sous-ensembles de paliers pour 
automobiles et machines; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des paliers et des bagues de palier pour 
automobiles et machines; services d'atelier d'usinage, 
nommément usinage de pièces pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,307. 2013/05/03. 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

CHALOU is a coined term.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, laundry 
pre-soak, laundry sizing, laundry soap, fabric softeners, starch 
for laundry purposes, essential oils as perfume for laundry 
purposes, laundry blueing and colour additives for laundry; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, abrasive and souring powders and 
liquids; soaps, namely skin soaps, dish soaps, shaving soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, makeup removers, 
nail polish, shaving soaps, after-shave soaps, skin care 
preparations, sun protection oils, after-sun preparations, hair 
lotions; dentifrices. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 14, 2009 under No. 6563969 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CHALOU est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive, savon à lessive, assouplissants, amidon à 
lessive, huiles essentielles (parfums) pour la lessive, azurant et 
additifs colorants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits 
nettoyants pour toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, 
poudres et liquides abrasifs et de récurage; savons, nommément 
savons pour la peau, savons à vaisselle, savons à raser; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, démaquillants, vernis à ongles, savons à raser, 
savons après-rasage, produits de soins de la peau, huiles 
solaires, produits après-soleil, lotions capillaires; dentifrices. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2009 sous le 
No. 6563969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,321. 2013/05/03. Taiga Bioactives Inc., 6, 2616 16th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAIGA BIOACTIVES
SERVICES: Management of a business in the field of 
healthcare, personal care products and natural health products; 
distributorship services for others in the fields of healthcare, 
personal care products and natural health products, namely skin 
care preparations, cosmetics, vitamins. Used in CANADA since 
at least as early as November 1999 on services.

SERVICES: Gestion d'une entreprise dans les domaines des 
soins de santé, des produits de soins personnels et des produits 
de santé naturels; services de concession pour des tiers dans 
les domaines des soins de santé, des produits de soins 
personnels et des produits de santé naturels, nommément des 
produits de soins de la peau, des cosmétiques, des vitamines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les services.

1,625,322. 2013/05/03. Taiga Bioactives Inc., 6, 2616 16th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAIGA
SERVICES: Management of a business in the field of 
healthcare, personal care products and natural health products; 
distributorship services for others in the fields of healthcare, 
personal care products and natural health products; 
development and manufacturing services in the fields of 
healthcare, personal care products and natural health products, 
namely skin care preparations, cosmetics, vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as November 1999 on services.

SERVICES: Gestion d'une entreprise dans les domaines des 
soins de santé, des produits de soins personnels et des produits 
de santé naturels; services de concession pour des tiers dans 
les domaines des soins de santé, des produits de soins 
personnels et des produits de santé naturels; services de 
conception et de fabrication dans les domaines des soins de 
santé, des produits de soins personnels et des produits de santé 
naturels, nommément produits de soins de la peau, 
cosmétiques, vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services.

1,625,323. 2013/05/03. Taiga Bioactives Inc., 6, 2616 16th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURE'S LIFE SOLUTIONS

SERVICES: Management of a business in the field of 
healthcare, personal care products and natural health products; 
distributorship services for others in the fields of healthcare, 
personal care products and natural health products; 
development and manufacturing services in the fields of 
healthcare, personal care products and natural health products, 
namely skin care preparations, cosmetics, vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on services.

SERVICES: Gestion d'une entreprise dans les domaines des 
soins de santé, des produits de soins personnels et des produits 
de santé naturels; services de concession pour des tiers dans 
les domaines des soins de santé, des produits de soins 
personnels et des produits de santé naturels; services de 
conception et de fabrication dans les domaines des soins de 
santé, des produits de soins personnels et des produits de santé 
naturels, nommément produits de soins de la peau, 
cosmétiques, vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

1,625,794. 2013/05/08. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, 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

VIVA FROM BEST BUY
SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring beauty products, cosmetics, skin care 
products, grooming products, child and baby products, toys, 
nursery furniture, bedding, accessories, health and safety 
products, nursing and feeding products, diaper products, bath 
products, gear, health and wellness products, natural and 
organic products, fitness products, vitamins, supplements, 
massagers, personal care products, oral care products, bath and 
body products, style products, sunglasses, bags, jewelry, fashion 
accessories, luggage, clothing, belts, wallets, scarves, purses. 
(2) Spa services; travel services, namely selling vacation, 
getaway and experience packages. (3) Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits de beauté, des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des produits de toilette, des produits pour enfants et 
bébés, des jouets, du mobilier de chambre de bébé, de la literie, 
des accessoires, des produits de santé et de sécurité, des 
produits pour l'allaitement et l'alimentation des bébés, des 
produits relatifs aux couches, des produits de bain, de 
l'équipement, des produits de santé et de bien-être, des produits 
naturels et biologiques, des produits d'entraînement physique, 
des vitamines, des suppléments, des masseurs, des produits de 
soins personnels, des produits de soins buccodentaires, des 
produits pour le bain et le corps, des produits de mode, des 
lunettes de soleil, des sacs, des bijoux, des accessoires de 
mode, des valises, des vêtements, des ceintures, des 
portefeuilles, des foulards, des sacs à main. (2) Services de spa; 
services de voyages, nommément vente de forfaits de vacances, 
d'escapade et d'aventure. (3) Promotion de la vente de produits 
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et de services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,795. 2013/05/08. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, 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

VIVA DE BEST BUY
SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring beauty products, cosmetics, skin care 
products, grooming products, child and baby products, toys, 
nursery furniture, bedding, accessories, health and safety 
products, nursing and feeding products, diaper products, bath 
products, gear, health and wellness products, natural and 
organic products, fitness products, vitamins, supplements, 
massagers, personal care products, oral care products, bath and 
body products, style products, sunglasses, bags, jewelry, fashion 
accessories, luggage, clothing, belts, wallets, scarves, purses. 
(2) Spa services; travel services, namely selling vacation, 
getaway and experience packages. (3) Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits de beauté, des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des produits de toilette, des produits pour enfants et 
bébés, des jouets, du mobilier de chambre de bébé, de la literie, 
des accessoires, des produits de santé et de sécurité, des 
produits pour l'allaitement et l'alimentation des bébés, des 
produits relatifs aux couches, des produits de bain, de 
l'équipement, des produits de santé et de bien-être, des produits 
naturels et biologiques, des produits d'entraînement physique, 
des vitamines, des suppléments, des masseurs, des produits de 
soins personnels, des produits de soins buccodentaires, des 
produits pour le bain et le corps, des produits de mode, des 
lunettes de soleil, des sacs, des bijoux, des accessoires de 
mode, des valises, des vêtements, des ceintures, des 
portefeuilles, des foulards, des sacs à main. (2) Services de spa; 
services de voyages, nommément vente de forfaits de vacances, 
d'escapade et d'aventure. (3) Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,835. 2013/05/08. Intreca Group Inc., 427 Sackville St., 
Toronto, ONTARIO M4X 1T1

Intreca
WARES: (1) (A) Unwrought common metals and semi worked 
and their alloys, anchors, anvils. Wall plaques made of common 
metal and plastic, metal key holders; (B) Tools, namely 
screwdrivers and hand tools, namely, cutlery, forks and spoons, 
side arms; hand tools sets, pocket knives, can openers; (C) 
Computer hardware; computer hardware, namely, computers 
and servers; computer software for use in controlling the 

operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; computer software, namely, computer software for 
providing access to a global computer network; computer 
software for localizing, recovering and receiving electronic texts, 
documents and documents, graphic illustrations and audiovisual 
information on company-scale internal computing networks on 
local, wide-area and global computer networks, computer 
software for the development and design of web sites; computer 
operating system software; computer software for linking 
together computers and for enabling computing and collaborative 
computing across a globally accessible network; computer 
software for managing hardware, software, processes and data 
that exist within an information technology environment, 
instructional manuals sold as a unit therewith. Calculators, 
protective carrying cases for portable MP3 players, protective 
sleeves for laptop computers, thumb drives, flash drives, USB 
hubs, computer mice, webcams, wireless presenter in the nature 
of a wireless remote pointer, pedometers, backpacks especially 
designed for holding laptops, headsets for use with mobile 
phones and computers; (D) Book lights, flashlights, LED lights 
for lighting purposes incorporated into key chains, Mechanical 
toys; (E) Precious metals, jewellery, precious stones, clocks; (F) 
Printed matter, namely, newspapers and periodicals, books, 
photographs, playing cards, printing type and printing blocks. 
Printed materials, namely, books, brochures, informational 
sheets, instructional manuals, written presentations, instructional 
and teaching materials, all in the field of computers, computer 
services, information technology and electronic business 
transactions via a global computer network. Adhesive note pads, 
adhesive note paper, notebooks, note cards, note pad holders, 
note pads, note papers, paper note tablets, blank journals, 
document portfolios, stationery-type portfolios, padfolios, letter 
openers, paper clips, paper clip holders, staplers, pens, pencils, 
pen and pencil sets, highlighters, bookmarks, pencil and crayon 
sharpeners, desktop organizers, organizers for stationery use, 
business cards, business card holders, art prints, posters, paper 
gift bags, globes; (G) Leather and imitation leather, skins, trunks 
and valises, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery. Briefcase-type leather business folders, 
briefcase-type portfolios, umbrellas, pouches made from cloth or 
leather, duffel bags, shopping bags with wheels attached, 
canvas shopping bags, tote bags, garment bags for travel, 
luggage tags, suitcases, messenger bags; (H) Office furniture, 
clear plastic holders for badges, retractable badge holders; (I) 
String, tents, tarpaulins, sails, bags, namely, garment bags, sport 
bags, polyethylene bags, travel bags, shoe bags and cosmetic 
bags. Lanyards for holding badges, flash drives and keys; (J) 
Clothing and all articles of clothing, namely, boots, shoes and 
slippers, fleece pullovers, fleece tops, fleece jackets, wind shirts, 
wind jackets, polo shirts, hooded sweat shirts, cloth bibs, t-shirts; 
(K) Laces and embroidery, ribbons and laces, buttons, snap 
fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers. 
Novelty buttons; (L) Balls for petanque, billiard and table tennis, 
ornaments and decorations for Christmas trees. Pucks, balls for 
sport balls, golf balls, golf bags, lighted disco balls, shoe bags for 
travel and storage, flying disks; (M) Coffee, tea, cocoa, 
chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
biscuits, cakes, pastries and candy, edible ices, honey, golden 
syrup, yeast, raising powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
spices, ice. Confectioneries, namely, snack foods, namely, 
chocolate. (2) (a) Computer hardware and software for 
streamlining buying and selling stocks, bonds, interest bearing 
investments, foreign exchange, derivative financial instruments 
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and commodities on-line and electronically for institutional 
investors, private investors, and individual investors; (b) 
computer software featuring mathematical algorithms and 
indices for use in analyzing and evaluating streamlining buying 
and selling stocks, bonds, interest bearing investments, foreign 
exchange, derivative financial instruments and commodities 
market and market trends; and (c) Computer software for 
database management. (3) (a) Computer software for use in 
connecting disparate computer systems and servers; computer 
software for managing hardware, software, and processes that 
exist within an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, and instruction 
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Business 
management consulting services and business consulting 
services in the field of information technology and computer 
products and services; business development services; business 
process engineering; market research; data processing services; 
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
providing a live forum for companies to showcase, display, 
demonstrate and promote new and innovative ideas, products 
and services in the convention/meeting management arena; (B) 
Educational services, namely, conferences, exhibitions, 
symposiums, presentations, technical demonstrations and 
training seminars, all in the field of information technology and 
computer products and services. Arranging and conducting 
educational conferences, seminars, providing displays and 
exhibits in the field of information technology, computer 
hardware and software for education and entertainment purpose. 
(2) (a) Market research; licensing computer hardware and 
software to others; data processing services; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of computers, 
computer services, information technology and electronic 
business transactions via a global computer network; (b) Custom 
installation, repair and maintenance of computer hardware; (c) 
computer services, namely, offering webcast services; providing 
multiple-user access to a global computer information network; 
providing multiple user access to interactive databases through 
web sites on a global computer network; (d) educational 
services, namely, presentations, technical demonstrations and 
training seminars, a l l  in the fields of computers, computer 
services, information technology and electronic business 
transactions via a global computer network; (e) computer 
consultation services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers, and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks and software; computer software and hardware 
testing services, namely, testing of computer software and 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. (3) 
Computer systems integration services; computer consultation 
services; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 

and networks; computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. (4) Business administration 
consulting services; business consulting in the field of 
information technology management; business information 
services in the field of stock prices; business intelligence 
reporting; business management consulting services; business 
management services; capital investment consulting services; 
business planning; preparing business reports; product design 
consulting services; property management consulting services; 
risk management consulting services; software as a service 
(SAAS) provider in the field of software for investment products 
purchases and sales; consulting services for streamlining the 
process of investment activities and for accounting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (a) Métaux communs bruts et semi-
ouvrés et leurs alliages, ancres, enclumes. Plaques murales en 
métal commun et en plastique, porte-clés en métal; (b) outils, 
nommément tournevis et outils à main, nommément coutellerie, 
fourchettes et cuillères, armes blanches; ensembles d'outils à 
main, canifs, ouvre-boîtes; (c) matériel informatique; matériel 
informatique, nommément ordinateurs et serveurs; logiciels de 
commande et d'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels d'accès à 
un réseau informatique mondial; logiciels de localisation, de 
récupération et de réception de textes, de documents, de 
représentations graphiques et d'information audiovisuelle 
électroniques sur des réseaux informatiques internes 
d'entreprise et sur des réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, logiciels pour le développement et la conception de 
sites Web; systèmes d'exploitation; logiciels pour relier des 
ordinateurs et permettre le calcul et le calcul collaboratif sur un 
réseau accessible partout dans le monde; logiciels pour gérer du 
matériel informatique, des logiciels, des processus et des 
données au sein d'un environnement de technologie de 
l'information et guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout. Calculatrices, étuis de protection pour lecteurs MP3 
portatifs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB, 
disques flash, concentrateurs USB, souris d'ordinateur, caméras 
web, appareils de présentation sans fil, à savoir pointeurs à 
distance sans fil, podomètres, sacs à dos spécialement conçus 
pour les ordinateurs portatifs, micro-casques pour utilisation 
avec des téléphones mobiles et des ordinateurs; (d) lampes de 
lecture, lampes de poche, lampes à DEL pour l'éclairage 
intégrées à des chaînes porte-clés, jouets mécaniques; (e) 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horloges; (f) 
imprimés, nommément journaux et périodiques, livres, photos, 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie. 
Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif et 
pédagogique, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. Blocs-notes à papillons adhésifs, papillons 
adhésifs, carnets, cartes de correspondance, supports à bloc-
notes, blocs-notes, papier à lettres, blocs de papier, journaux 
vierges, porte-documents, écritoires, coupe-papier, trombones, 
distributeurs de trombones, agrafeuses, stylos, crayons, 
ensembles de stylos et de crayons, surligneurs, signets, taille-
crayons et taille-crayons à dessiner, range-tout, articles de 
rangement pour le bureau, cartes professionnelles, porte-cartes 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 122 January 28, 2015

professionnelles, reproductions artistiques, affiches, sacs-
cadeaux en papier, globes; (g) cuir et similicuir, peaux, malles et 
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie. Porte-documents en cuir de type serviette, 
porte-documents de type serviette, parapluies, pochettes en 
tissu ou en cuir, sacs polochons, sacs à provisions avec roues, 
sacs à provisions en toile, fourre-tout, housses à vêtements de 
voyage, étiquettes à bagages, valises, sacoches de messager; 
(h) mobilier de bureau, pochettes en plastique transparent pour 
insignes, porte-insignes rétractables; (i) corde, tentes, bâches, 
voiles, sacs, nommément housses à vêtements, sacs de sport, 
sacs en polyéthylène, sacs de voyage, sacs à chaussures et 
sacs à cosmétiques. Cordons pour insignes, disques flash et 
clés à mémoire flash; (j) vêtements et articles vestimentaires, 
nommément bottes, chaussures et pantoufles, chandails en 
molleton, hauts en molleton, vestes en molleton, chemises 
coupe-vent, coupe-vent, polos, pulls d'entraînement à capuchon, 
dossards en tissu, tee-shirts; (k) dentelles et broderie, rubans et 
lacets, macarons, boutons-pression, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Macarons de fantaisie; (l) 
boules de pétanque, boules de billards et balles de tennis de 
table, ornements et décorations pour arbres de Noël. Rondelles, 
balles et ballons de sport, balles de golf, sacs de golf, boules 
disco éclairées, sacs à chaussures de voyage et de rangement, 
disques volants; (m) café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries et bonbons, glaces alimentaires, miel, mélasse claire, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, 
glace. Confiseries, nommément grignotines, nommément 
chocolat. (2) (a) Matériel informatique et logiciels pour simplifier 
les activités d'achat et de vente liées aux actions, aux 
obligations, aux placements portant intérêt, aux opérations de 
change, aux instruments financiers dérivés et aux marchandises 
en ligne et par voie électronique pour les investisseurs 
institutionnels, les investisseurs privés et les particuliers; (b) 
logiciels comprenant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour analyser et évaluer des activités simplifiées 
d'achat et de vente liées aux actions, aux obligations, aux 
placements portant intérêt, aux opérations de change, aux 
instruments financiers dérivés ainsi qu'au marché des produits 
de base et aux tendances du marché; (c) logiciels de gestion de 
bases de données. (3) (a) Logiciels pour relier divers systèmes 
informatiques et serveurs; logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus au sein d'un 
environnement de technologie de l'information, nommément 
logiciels d'application et d'exploitation et guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1) (a) Services 
de consultation en gestion des affaires et services de 
consultation en affaires dans les domaines des technologies de 
l'information ainsi que des produits et des services 
informatiques; services de prospection; génie des processus 
d'affaires; études de marché; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; offre d'un forum permettant aux 
sociétés de présenter, d'expliquer et de promouvoir des idées, 
des produits et des services novateurs dans le domaine de la 
gestion des congrès ou des réunions; (b) services éducatifs, 
nommément conférences, expositions, colloques, présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les 
domaines des technologies de l'information et des produits et 
des services informatiques. Organisation et tenue de 

conférences éducatives, offre de présentations et d'expositions 
dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels éducatifs et de divertissement. (2) 
(a) Études de marché; octroi de licences d'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels à des tiers; services de traitement de 
données; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; (b) installation 
personnalisée, réparation et maintenance de matériel 
informatique; (c) services informatiques, nommément services 
de webdiffusion; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases 
de données interactives au moyen de sites Web sur un réseau 
informatique mondial; (d) services éducatifs, nommément 
présentations, démonstrations techniques et cours de formation, 
tous dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; (e) services de consultation en 
informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception 
de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques, de 
réseaux et de logiciels; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. (3) Services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
des tiers. (4) Services de consultation en administration des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine de la gestion 
des technologies de l'information; services de renseignements
commerciaux dans le domaine du cours des actions; rapport de 
renseignement d'affaires; services de consultation en gestion 
des affaires; services de gestion des affaires; services de 
consultation en placement de capitaux; planification d'entreprise; 
préparation de rapports commerciaux; services de consultation 
en conception de produits; services de consultation en gestion 
de biens; services de consultation en gestion des risques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour l'achat et la vente de produits de placement; 
services de consultation pour simplifier les activités de 
placement et pour la comptabilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,625,865. 2013/05/08. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring beauty products, cosmetics, skin care 
products, grooming products, child and baby products, toys, 
nursery furniture, bedding, accessories, health and safety 
products, nursing and feeding products, diaper products, bath 
products, gear, health and wellness products, natural and 
organic products, fitness products, vitamins, supplements, 
massagers, personal care products, oral care products, bath and 
body products, style products, sunglasses, bags, jewelry, fashion 
accessories, luggage, clothing, belts, wallets, scarves, purses. 
(2) Spa services; travel services, namely selling vacation, 
getaway and experience packages. (3) Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits de beauté, des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des produits de toilette, des produits pour enfants et 
bébés, des jouets, du mobilier de chambre de bébé, de la literie, 
des accessoires, des produits de santé et de sécurité, des 
produits pour l'allaitement et l'alimentation des bébés, des 
produits relatifs aux couches, des produits de bain, de 
l'équipement, des produits de santé et de bien-être, des produits 
naturels et biologiques, des produits d'entraînement physique, 
des vitamines, des suppléments, des masseurs, des produits de 
soins personnels, des produits de soins buccodentaires, des 
produits pour le bain et le corps, des produits de mode, des 
lunettes de soleil, des sacs, des bijoux, des accessoires de 
mode, des valises, des vêtements, des ceintures, des 
portefeuilles, des foulards, des sacs à main. (2) Services de spa; 
services de voyages, nommément vente de forfaits de vacances, 
d'escapade et d'aventure. (3) Promotion de la vente de produits 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,182. 2013/05/10. FUJI SEIYU KABUSHIKI KAISHA ALSO, 
TRADING AS FUJI OIL CO., LTD., 1, Sumiyoshi-cho, 
Izumisano-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOYAFIBE
WARES: Polysaccharide containing water-soluble 
hemicelluloses as a principal proportion and for use in the 
manufactures of chemicals, food or beverages; dietary fiber as a 
food additive, namely, water-soluble hemicelluloses, 
polysaccharides; polysaccharide, namely, pectin for use as a 
food additive; emulsifiers for the manufacture of food; dispersion 
stabilizer for use as a food additive; dispersion stabilizers for 
acidic protein drinks; chemical additives to food; additives for 
food for retarding the starch retrogradation; additives for food for 
increasing the yield of cooked rice; additives for food for 
improving the texture of cooked rice; additives for food for 
preventing cooked rice particles from being too sticky; loosening 
agents for noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polysaccharide contenant des 
hémicelluloses hydrosolubles comme ingrédient principal et pour 
la fabrication de produits chimiques, d'aliments ou de boissons; 
fibres alimentaires comme additif alimentaire, nommément 
hémicelluloses hydrosolubles, polysaccharides; polysaccharide, 
nommément pectine pour utilisation comme additif alimentaire; 
émulsifiants pour la fabrication d'aliments; stabilisant de 
dispersion pour utilisation comme additif alimentaire; stabilisant 
de dispersion pour boissons protéinées acides; additifs 
chimiques pour aliments; additifs alimentaires pour retarder la 
rétrogradation de l'amidon; additifs alimentaires pour augmenter 
la teneur en riz cuit; additifs alimentaires pour améliorer la 
texture du riz cuit; additifs alimentaires pour empêcher les 
particules de riz cuit d'être trop collantes; agents favorisant la 
séparation des nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,263. 2013/05/13. Torqeedo GmbH, Friedrichshafener Str. 
4 a, 82205 Gilching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DEEP BLUE
WARES: Motors, namely, motors for boats and personal 
watercraft, outboard motors, electric motors for nautical 
applications, namely, electric motors for nautical vehicles and 
nautical equipment; electric external rotor motors for nautical 
applications, namely, electric external rotor motors for nautical 
vehicles and nautical equipment, electronically-commutated 
motors for nautical applications, namely, electronically-
commutated motors for nautical vehicles and nautical equipment; 
nautical electric navigation instruments, instruments and 
apparatus for determining speed and orientation, namely, 
nautical computer navigation systems, nautical GPS and nautical 
depth finders; navigation apparatus for nautical vehicles in the 
nature of on-board computers; automated process control 
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systems, namely, micro-processor based hardware and software 
used to monitor the status of machinery, namely, motors, boats 
and personal watercraft; integrated battery backup systems 
comprising a battery, an electronic measurement apparatus for 
use in the measurement of battery health and performance, and 
a remote computer software program that uses the foregoing 
data to trend, predict, and store data related to the health of the 
battery; batteries for nautical applications, namely, batteries for 
nautical vehicles, nautical instruments and nautical equipment; 
battery chargers for nautical applications, namely, battery 
chargers for nautical vehicles, nautical instruments and nautical 
equipment; battery charge meters; battery and electrical cables 
and parts thereof; battery level indicators; cruise controls for 
motor vehicles; cable connectors; electric current switches; 
electronic motor switches for switching off motors; fuses for 
electrical current. Priority Filing Date: November 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011343209 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 01, 2013 under No. 
011343209 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour bateaux 
et motomarines, moteurs hors-bord, moteurs électriques pour 
utilisation dans le domaine nautique, nommément moteurs 
électriques pour véhicules nautiques et équipement nautique; 
rotor extérieur électrique pour utilisation dans le domaine 
nautique, nommément moteurs électriques à rotor extérieur pour 
véhicules nautiques et équipement nautique, moteurs à 
commutation électronique pour utilisation dans le domaine 
nautique, nommément moteurs à commutation électronique pour 
véhicules nautiques et équipement nautique; instruments 
électriques et nautiques pour déterminer l'orientation, 
nommément la vitesse et l'orientation, nommément systèmes de 
navigation informatiques nautiques, GPS nautiques et 
échosondeurs;appareils de navigation pour véhicules nautiques, 
à savoir ordinateurs de bord; systèmes automatisés de 
commande de procédés, nommément matériel informatique et 
logiciels commandés par microprocesseur utilisés pour surveiller 
l'état de machines, nommément de moteurs, de bateaux et de 
motomarines; systèmes intégrés de batterie de secours, 
constitués d'une batterie, d'un appareil de mesure électronique 
du fonctionnement et du rendement de la batterie et un 
programme informatique à distance qui utilise les données 
susmentionnées pour déterminer et prédire les tendances des 
données en ce qui a trait au fonctionnement de la batterie ainsi 
que stocker les données connexes; batteries pour utilisation 
dans le domaine nautique, nommément batteries pour véhicules 
nautiques, instruments nautiques et équipement nautique; 
chargeurs de batterie pour utilisation dans le domaine nautique, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules nautiques, 
instruments nautiques et équipement nautique; appareils de 
mesure de la charge de batterie; batterie et câbles électriques 
ainsi que pièces connexes; indicateurs d'état de batterie; 
régulateurs de vitesse pour automobiles; connecteurs de câble; 
interrupteurs électriques; interrupteurs de moteurs électroniques 
pour arrêter les moteurs; fusibles électriques. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011343209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2013 sous le 
No. 011343209 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,265. 2013/05/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

NOLA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, goggles for sport; headwear, namely, hats, caps, 
toques, visors, headbands, bandanas; clothing accessories, 
namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, 
mittens, gloves; towels namely, hand towels, bath towels, 
exercise towels; water bottles; yoga accessories, namely, yoga 
mats, yoga straps, yoga balls; exercise accessories, namely, 
heart rate monitors, pedometers, ear phones, arm bands and 
waist bands for portable mobile devices; bags, namely, sports 
bags, carry-all bags; Nutritional supplements for general health 
and well-being; Magazines; Software applications, namely, 
application for accessing diet and exercise information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
jupes-shorts, maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; 
serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes d'exercice; bouteilles d'eau; accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sangles de yoga, balles et ballons de 
yoga; accessoires d'exercice, nommément moniteurs de 
fréquence cardiaque, podomètres, écouteurs, brassards et 
ceintures pour appareils mobiles; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs fourre-tout; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; magazines; applications logicielles, 
nommément application pour accéder à de l'information sur des 
régimes alimentaires et sur l'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,280. 2013/05/13. Hebei Huaxia Enterprise Co., Ltd., No. 
88 Yongle Avenue, Zhuozhou City, Hebei Province 072750, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7
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WARES: Rubber latex; Adhesive bands for degaussing coils, 
electric wires and cables; Adhesive bands used for the protection 
of golf clubs heads, pipelines, doors and windows; Adhesive 
bands for automobile use; Adhesive bands for packaging; 
Adhesive bands for electric appliance use; Adhesive bands used 
as warning and identification signs; Self-adhesive tapes, other 
than stationery and not for medical and household purposes; 
Viscose sheets, other than for packing, used in the automobile 
industry, mining industry and electronic communications; 
Electrical tape; Plastic film, other than for wrapping, used in the 
automobile industry, mining industry and electronic 
communications; Flexible tubes, not of metal, used in the 
automobile industry, mining industry and electronic 
communications; Asbestos packing used in the automobile 
industry, mining industry and electronic communications; Rubber 
bags in the form of envelopes and pouches for packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Latex; bandes adhésives pour bobines de 
démagnétisation, fils et câbles électriques; bandes adhésives 
utilisées pour la protection de têtes de bâton de golf, de 
pipelines, de portes et de fenêtres; bandes adhésives à usage 
automobile; bandes adhésives pour l'emballage; bandes 
adhésives pour appareils électriques; bandes adhésives pour 
utilisation comme signaux d'avertissement et d'identification; 
rubans adhésifs, autres que les articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique; feuilles de viscose, non 
conçues pour l'emballage, utilisées dans l'industrie automobile, 
l'industrie minière et les communications électroniques; ruban 
isolant; film plastique, non conçu pour l'emballage, utilisé dans 
l'industrie automobile, l'industrie minière et les communications 
électroniques; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour 
l'industrie automobile, l'industrie minière et les communications 
électroniques; garniture d'amiante pour l'industrie automobile, 
l'industrie minière et les communications électroniques; sacs en 
caoutchouc, à savoir enveloppes et pochettes pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,288. 2013/05/13. Rainbow International LLC, 1010 N. 
University Parks Drive, Waco, Texas  76707, 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: Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot 
and stain removal services, air-duct cleaning services, disaster 
restoration services, namely, restoring building interiors, carpet 
and furnishings damaged by fire, water, smoke and other
disasters; carpet repair services, commercial and residential 
building cleaning services; providing carpet and upholstery 
dyeing, tinting and colorizing services; Carpet, upholstery and 
drapery odor removal services, mold inhibition services of 
buildings and their contents. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/779,474 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 26, 2013 under No. 4,441,363 on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, d'articles rembourrés, de 
tentures et de rideaux et services d'élimination de taches, 
services de nettoyage de conduits d'air, services de restauration 
après sinistre, nommément restauration d'intérieur de bâtiment, 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le 
feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; services de 
réparation de tapis, services de nettoyage de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; offre de services de teinture et de 
coloration de tapis et d'articles rembourrés; services 
d'élimination des odeurs pour tapis, articles rembourrés, tentures 
et rideaux, services de prévention de la croissance des 
moisissures pour bâtiments et leur contenu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,474 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 
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le 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,363 en liaison avec les 
services.

1,626,289. 2013/05/13. Rainbow International LLC, 1010 N. 
University Parks Drive, Waco, Texas  76707, 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: Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot 
and stain removal services, air-duct cleaning services, disaster 
restoration services, namely, restoring building interiors, carpet 
and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services, commercial and residential 
building cleaning services; providing carpet and upholstery 
dyeing, tinting and colorizing services; Carpet, upholstery and 
drapery odor removal services, mold inhibition services of 
buildings and their contents. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/779,553 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. 4,419,821 on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, d'articles rembourrés, de 
tentures et de rideaux et services d'élimination de taches, 
services de nettoyage de conduits d'air, services de restauration 
après sinistre, nommément restauration d'intérieur de bâtiment, 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le 
feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; services de 
réparation de tapis, services de nettoyage de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; offre de services de teinture et de 
coloration de tapis et d'articles rembourrés; services 
d'élimination des odeurs pour tapis, articles rembourrés, tentures 
et rideaux, services de prévention de la croissance des 
moisissures pour bâtiments et leur contenu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,553 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. 4,419,821 en liaison avec les 
services.

1,626,414. 2013/05/13. DISTILLERIE MERLET & FILS, Société 
par Actions Simplifiée, Lieu-Dit Chevessac, 17610 SAINT 
SAUVANT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DM MERLET
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins, 
cocktails à base de fruits, apéritifs, boissons alcooliques 
contenant des fruits, nommément crème de cassis, crème de 
pêche, crème de mûre, crème de framboise, crème de poire, 
crème de coing, crème de citron, crème de fruits rouges, 
boissons distillées, nommément cognac, vodka, brandy, 
cachaça, rhum, digestifs, pineau (vin de liqueur), liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, fruit-based 
cocktails, apéritifs, alcoholic beverages containing fruit, namely 
blackcurrent liqueur, peach liqueur, blackberry liqueur, raspberry 
liqueur, pear liqueur, quince liqueur, lemon liqueur, red fruit 
liqueur, spirits, namely cognac, vodka, brandy, cachaça, rum, 
digestifs, pineau (wine liqueur). . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,626,438. 2013/05/13. Alain Marchand, 2449 rue Limoges, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0B9

DIVIsioN
MARCHANDISES: Support à bouteille pour cave à vin. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Bottle holder for wine cellars. Used in CANADA since 
February 22, 2013 on wares.

1,626,451. 2013/05/13. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L 2453, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HAVANA CLUB are red. The stars are gold. The planet is red 
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with a gold outlining. The lands inside are burgundy. The plane is 
gold and the line behind the plane is a gradient from burgundy to 
red. The character standing on the planet is gold.

SERVICES: (1) Competitions for educational and entertainment 
purposes offering travelling and cultural experiences in various 
countries; publication of newsletters online; games offered online 
on a computer network; photo sharing and video sharing 
services; publication of blogs on the Internet, featuring user-
generated or specified content. (2) Competitions for educational 
and entertainment purposes offering travelling and cultural 
experiences in various countries; publication of newsletters 
online; games offered online on a computer network; photo 
sharing and video sharing services; publication of blogs on the 
Internet, featuring user-generated or specified content. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1). Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011379104 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 29, 2013 under No. 
011379104 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HAVANA CLUB sont rouges. Les 
étoiles sont or. La planète est rouge avec un contour or. Les 
terres sur la planète sont bourgogne. L'avion est or, et la ligne 
derrière l'avion passe du bourgogne au rouge. Le personnage 
sur la planète est or.

SERVICES: (1) Concours à des fins éducatives et de 
divertissement offrant des expériences de voyage et des 
expériences culturelles dans divers pays; publication de bulletins 
d'information en ligne; offre de jeux en ligne sur un réseau 
informatique; services de partage de photos et de vidéos; 
publication de blogues sur Internet offrant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs. (2) Concours à des fins éducatives et 
de divertissement offrant des expériences de voyage et des 
expériences culturelles dans divers pays; publication de bulletins 
d'information en ligne; offre de jeux en ligne sur un réseau 
informatique; services de partage de photos et de vidéos; 
publication de blogues sur Internet offrant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 27 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011379104 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 avril 
2013 sous le No. 011379104 en liaison avec les services (2).

1,626,453. 2013/05/13. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L 2453, 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

HAVANA CLUB GAP YEAR
SERVICES: (1) Competitions for educational and entertainment 
purposes offering travelling and cultural experiences in various 
countries; publication of newsletters online; games offered online 
on a computer network; photo sharing and video sharing 
services; publication of blogs on the Internet, featuring user-
generated or specified content. (2) Competitions for educational 

and entertainment purposes offering travelling and cultural 
experiences in various countries; publication of newsletters 
online; games offered online on a computer network; photo 
sharing and video sharing services; publication of blogs on the 
Internet, featuring user-generated or specified content. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1). Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011378866 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2013 under No. 
011378866 on services (2).

SERVICES: (1) Concours à des fins éducatives et de 
divertissement offrant des expériences de voyage et des 
expériences culturelles dans divers pays; publication de bulletins 
d'information en ligne; offre de jeux en ligne sur un réseau 
informatique; services de partage de photos et de vidéos; 
publication de blogues sur Internet offrant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs. (2) Concours à des fins éducatives et 
de divertissement offrant des expériences de voyage et des 
expériences culturelles dans divers pays; publication de bulletins 
d'information en ligne; offre de jeux en ligne sur un réseau 
informatique; services de partage de photos et de vidéos; 
publication de blogues sur Internet offrant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 27 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011378866 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2013 sous le No. 011378866 en liaison avec les services (2).

1,626,469. 2013/05/13. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEARNALYTICS
WARES: Software, namely, educational software for reading, 
math and science improvement and analysis. SERVICES:
Providing a website featuring educational tools, and information 
graphics for use in teaching and analysis of reading, math and 
science skills. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/930191 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, nommément didacticiels pour 
l'amélioration et l'analyse des aptitudes en lecture, en 
mathématiques et en sciences. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant des outils éducatifs et des graphiques pour 
l'enseignement et l'analyse des aptitudes en lecture, en 
mathématiques et en sciences. Date de priorité de production: 
13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/930191 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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1,626,687. 2013/05/02. SIRIUS SERVICES CONSEILS EN 
TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC., 5095 Jean-Talon 
Est, bureau 2003, Montréal, QUÉBEC H1S 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
SEERS, RICHARD SEERS AVOCAT INC., 507, Place d'Armes, 
bureau 1585, Montreal, QUÉBEC, H2Y2W8

SKILLMAP 360°
MARCHANDISES: Plateforme informatique constituée de 
logiciels dédiés à la gestion globale du cycle de développement 
des compétences dans le domaine du personnel et des 
ressources humaines en milieu de travail. SERVICES: Services 
de conseils dans le domaine de la gestion du développement, de 
l'évaluation, de la formation et du recrutement du personnel et 
des ressources humaines en milieu de travail et site internet 
dédié à la gestion du développement, de l'évaluation, de la 
formation et du recrutement du personnel et des ressources 
humaines en milieu de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer platform comprised of software for the 
overall management of the development cycle in the fields of 
personnel and human resources in the workplace. SERVICES:
Consulting services in the field of the management of the 
development, evaluation, training and staffing of personnel and 
human resources in the workplace, and Internet site dedicated to 
the management of the development, evaluation, training and 
staffing of personnel and human resources in the workplace. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
wares and on services.

1,626,974. 2013/05/16. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KEY IN TO WIN
SERVICES: Advertising, marketing and promoting the 
applicant's food products by conducting promotional contests. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, marketing et promotion des produits 
alimentaires du requérant par la tenue de concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,077. 2013/05/16. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, music syllabi; music 
curriculum materials, namely method books, workbooks, music 
education card games and board games; festival syllabi in the 
field of music. SERVICES: Music education services, namely 
operation of a music school; operation of a business selling 
musical instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards, 
other musical instruments, music accessories and books; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, brass, woodwind, string and 
percussion instruments; music lessons on piano, accordion, 
violin, viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson 
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching/training including audio/video 
recording services, musical coaching, performance coaching, 
musical theatre coaching and dance coaching; piano tuning and 
repair. Used in CANADA since at least as early as November 
09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, documents et contenu 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, programmes de musique; matériel de curriculum de 
musique, nommément livres de méthodes, cahiers, jeux de 
cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique; 
programmes de festival dans le domaine de la musique. 
SERVICES: Services d'enseignement de la musique, 
nommément exploitation d'une école de musique; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente d'instruments de 
musique, nommément de pianos, de pianos numériques, de 
claviers, d'autres instruments de musique, d'accessoires de 
musique et de livres; exploitation d'une entreprise de location 
d'instruments de musique, nommément de pianos, de pianos 
numériques, de claviers, de cuivres, de bois, d'instruments à 
cordes et d'instruments à percussion; offre de leçons de piano, 
d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de guitare, de 
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guitare électrique, de basse électrique, de batterie, de 
saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, de 
clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et adultes, 
méthode de leçons de composition de chansons et de musique 
pour les instruments susmentionnés; coaching et formation en 
matière de comédies musicales et de section rythmique, y 
compris services d'enregistrement audio-vidéo, coaching en 
matière de musique, coaching en matière de prestations, 
coaching en matière de comédies musicales et coaching en 
matière de danse; accordage et réparation de pianos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,216. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

STIX
WARES: (1) Interior and exterior paints and primers. (2) Interior 
and exterior paint primers and paint sealers. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under 
No. 2,926,725 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et apprêts d'intérieur et 
d'extérieur. (2) Apprêts à peinture et produits de scellement pour 
peinture d'intérieur et d'extérieur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 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 15 février 2005 sous le No. 
2,926,725 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,274. 2013/05/17. OVH SAS, 2, rue Kellermann, F-59100 
Roubaix, 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. Le contour du nuage est gris. l'intérieur du nuage 
est blanc. Les termes 'your hub in the cloud' sont gris. Le terme 
'hubic' est bleu ciel.

MARCHANDISES: Agendas électroniques; logiciels et 
programmes enregistrés, programmes d'ordinateurs et logiciels 
téléchargeables nommément logiciels téléchargeables et 
solution informatique multi-plateformes permettant le stockage, 
la sauvegarde, la gestion et le partage de données numériques 
sur un ensemble de serveurs virtualisés; mémoires pour 
ordinateurs; moniteurs [matériel]; modems; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris; processeurs, unités 
centrales de traitement; publications périodiques électroniques 
téléchargeables dans le domaine des services informatiques en 
nuage; scanneurs [explorateurs] [informatique]; télécopieurs; 
appareils téléphoniques; serveurs pour l'hébergement de sites 
web. SERVICES: Diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; transcription de communications 
nommément transmission de messages téléphoniques; recueil 
de données dans un fichier central nommément analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage 
de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central; gestion de fichiers informatiques; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; publicité nommément 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; assurances; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; messagerie 
électronique; communications téléphoniques et services 
téléphoniques nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains, services téléphoniques offerts par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques et par satellite; 
entreposage de supports de données et de documents stockés 
électroniquement; organisation de concours nommément 
organisation de concours d'informatique et de mathématiques; 
éducation nommément organisation et conduite de conférences, 
colloques, séminaires et formation pratique nommément 
organisation et conduite d'atelier, dans le domaine des services 
informatiques en nuage; divertissement consistant en 
l'organisation de compétitions de mathématiques et 
d'informatique et de concerts musicaux; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; reconstitution 
de bases de données; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique; élaboration et conception de logiciels; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; hébergement 
de sites informatiques [sites web]; location de serveurs web; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
duplication de programmes informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
hébergement de sites web. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2012 sous le No. 010496834 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cloud's 
outline is grey. The cloud's inside is white. The words "your hub 
in the cloud" are grey. The word "hubic" is sky blue.
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WARES: Electronic organizers; recorded computer software and 
programs, downloadable computer programs and computer 
software, namely downloadable computer software and multi-
platform computer solution for the storage, backup, 
management, and sharing of digital data on a set of virtualized 
servers; computer memory; monitors [hardware]; modems; 
computers; computer peripherals, namely printers, computer 
monitors, computer keyboards, mice; processors, central 
processing units; downloadable electronic periodical publications 
in the field of cloud computing services; scanners [browsers] 
[computer]; facsimile machines; telephone apparatus; servers for 
website hosting. SERVICES: Broadcasting of radio and 
television commercials; transcription of communications, namely 
transmission of telephone messages; collection of data in a 
central file, namely analysis, collection, systematization, 
management, processing, and storage of data, namely 
systematization of data in a central file; computer file 
management; searching for information in computer files for 
others; rental of advertising space; rental of advertising time on 
all means of communication; advertising, namely advertising 
services for the goods and services of others; online advertising 
on a computer network, namely electronic billboard advertising of 
the goods and services of others; insurance; rental of access 
time to global computer networks; communications via computer 
terminals and fibre optic networks, namely email services; 
providing access to a global computer network; electronic 
messaging; telephone communications and telephone services, 
namely local and long distance telephone services, telephone 
services offered by means of fibre optic cables, telephone lines, 
and via satellite; storage of data carriers and electronically stored 
documents; organization of competitions, namely organization of 
computer and mathematics competitions; education, namely 
organization and conduct of conferences, colloquia, seminars, 
and practical training, namely organization and conduct of 
workshops, in the field of cloud computing services; 
entertainment, including the organization of mathematics and 
computer competitions and music concerts; game services 
provided online through a computer network; online electronic 
publication of books and periodicals; database reconstitution; 
computer systems design; conversion of computer data and 
programs other than physical conversion; design and 
development of computer software; provision of Internet search 
engines; computer site (website) hosting; rental of web servers; 
maintenance of computer software; rental of computer software; 
maintenance of computer software; duplication of computer 
programs; research and development of new products for others; 
website hosting. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2012 under No. 
010496834 on wares and on services.

1,627,285. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as 
trustee for The Zhang Family Trust, c/o Aqua Blu Swimwear Pty 
Ltd, 47-49 Buckley Road, Marrickville, New South Wales 2204, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CUPID GIRL
WARES: (1) Clothing, namely beachwear, swimwear, casual 
clothing, sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; 

headgear, namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach 
caps, visors; footwear, namely shoes. (2) Clothing, namely 
beachwear, swimwear, casual clothing, sportswear, swimsuits, 
swimming shorts, rash vests; headgear, namely headbands, 
hats, bathing caps, beach caps, visors. Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548450 
in association with the same kind of wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
March 26, 2013 under No. 1548450 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements, nommément vêtements de plage, 
vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, bonnets de bain, casquettes 
de plage, visières. Date de priorité de production: 26 mars 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1548450 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 26 mars 2013 sous le No. 1548450 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,627,286. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as
trustee for The Zhang Family Trust, c/o Aqua Blu Swimwear Pty 
Ltd, 47-49 Buckley Road, Marrickville, New South Wales 2204, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Clothing, namely beachwear, swimwear, casual 
clothing, sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; 
headgear, namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach 
caps, visors; footwear, namely shoes. (2) Clothing, namely 
beachwear, swimwear, casual clothing, sportswear, swimsuits, 
swimming shorts, rash vests; headgear, namely headbands, 
hats, bathing caps, beach caps, visors. Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548449 
in association with the same kind of wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
March 26, 2013 under No. 1548449 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements, nommément vêtements de plage, 
vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
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nommément bandeaux, chapeaux, bonnets de bain, casquettes 
de plage, visières. Date de priorité de production: 26 mars 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1548449 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 26 mars 2013 sous le No. 1548449 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,627,295. 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

PATHWATCH
WARES: Safety and warning light systems comprised of lights 
and a door controller for use in indicating the operation of 
automatic doors. Used in CANADA since at least as early as 
September 27, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/784,016 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under 
No. 4,464,852 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de témoins 
lumineux constitués de lumières et d'un dispositif de commande 
de porte pour signaler le fonctionnement de portes 
automatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 septembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,016 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 14 janvier 2014 
sous le No. 4,464,852 en liaison avec les marchandises.

1,627,439. 2013/05/21. Papparoti Trading Sdn. Bhd., 12A, Jalan 
TIAJ 2/8, Taman Industri alam Jaya, Bandar Puncak Alam, 
42300 Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Buns, bread, bread rolls, shortbread and sandwiches; 
bakery products, namely, baking powder, cake mixes, bun 
mixes, muffin mixes, pastry fillings, pastry for making cakes, 
dough and flour; confectionery items, namely, caramel, 
chocolate, fudge, sugar, almonds, peanuts, taffy and liquorice; 
puddings, tarts, scones, biscuits, cakes, pancakes, crackers, 
croissants, pastry and fillings, pastries, cookies, wafers, pies, 

pastry for making cakes, snack foods; prepared meals and 
spreads, namely fruit, meat and vegetable based, cheese and 
sandwich spreads; pizzas, pasta, ice cream, water ices, and 
frozen confections, noodles, coffee, tea, cocoa and chocolate. 
SERVICES: Bakeries and bakery catering services, café bakery, 
café, cafeterias, bistro, cake houses, canteens, coffee shops, tea 
room services, restaurant services, self-service restaurants, 
buffet-style restaurants, chain restaurants, restaurants and 
catering services, fast-food restaurants and snack bars. Used in 
MALAYSIA on wares and on services. Registered in or for 
MALAYSIA on July 06, 2011 under No. 2010002364 on services; 
MALAYSIA on July 14, 2011 under No. 2010002363 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brioches, pain, petits pains, biscuits sablés 
et sandwichs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
levure chimique, préparations pour gâteaux, préparations pour 
brioches, préparations à muffins, garnitures à pâtisseries, pâte 
pour faire des gâteaux, pâte et farine; articles de confiserie, 
nommément caramel, chocolat, fudge, sucre, amandes, 
arachides, tire et réglisse; crèmes-desserts, tartelettes, scones, 
biscuits, gâteaux, crêpes, craquelins, croissants, pâte et 
garnitures, pâtisseries, biscuits, gaufres, tartes, pâte pour faire 
des gâteaux, grignotines; repas et tartinades préparées, 
nommément à base de fruits, de viande et de légumes, 
tartinades au fromage et tartinades à sandwichs; pizzas, pâtes 
alimentaires, crème glacée, glaces à l'eau et confiseries glacées, 
nouilles, café, thé, cacao et chocolat. SERVICES: Boulangeries-
pâtisseries et services de traiteur en boulangeries-pâtisseries, 
café-boulangerie-pâtisserie, café, cafétérias, bistro, pâtisseries, 
cantines, cafés-restaurants, services de salon de thé, services 
de restaurant, restaurants libre-service, restaurants de style 
buffet, restaurants à la chaîne, services de restaurant et de 
traiteur, restaurants rapides et casse-croûte. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 06 juillet 
2011 sous le No. 2010002364 en liaison avec les services; 
MALAISIE le 14 juillet 2011 sous le No. 2010002363 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,563. 2013/05/21. Modern Baby Lifestyle Ltd., 208 Christie 
St., Toronto, ONTARIO M6G 3B7

Modern Baby Lifestyle
WARES: Printed matter, namely, periodicals and magazines, 
photographs and pictures, book covers made of paper or 
cardboard, photo albums, catalogues, books, booklets, posters, 
calendars; Paint, namely, exterior paint, interior paint, house 
paint, artists' paint; fragrances for personal use, perfumes, and 
colognes, baby products, namely, baby lotions, baby shampoo, 
baby powder, baby soap, non-medicated diaper rash ointment; 
flatware, namely, knives, forks, and spoons; and hand-operated 
food processors; baby bottles and nipples and pacifiers; cups 
adapted for feeding babies and children; electric lighting fixtures, 
sconces, lamp shades, and night lights; baby bottle sterilizers; 
and electric heaters for baby bottles; baby strollers and car 
seats, infant safety seats; and bottle holders for strollers and car 
seats; stationery, namely envelopes, printed invitations, thank 
you cards, note cards, writing paper, gift bags, paper party hats, 
paper party decorations and paper supplies, namely, wrapping 
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paper, paper plates, paper cups, streamers, bows, paper 
placemats, paper napkins; paper party accessories, namely, 
paper characters and paper banners, and wall decals; wall art 
and wall decor in the nature of printed, screened or hand-painted 
canvas and other fabric stretched over frames; photo albums; 
baby carriers worn on the body; diaper bags; ceramic floor and 
wall tiles; furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, office furniture, desks, armoires and nursery and 
children's furniture, namely, cribs, changing tables, rocking 
chairs, gliders, and bassinets, and beds; infant chairs, high 
chairs, and infant bouncers; bean bag chairs and bean bag 
pillows; pillows, namely bed pillows, decorative pillows; throw 
pillows; home accessories, namely, mirrors, picture frames, 
plastic and wood boxes; storage units, namely shelves with or 
without drawers and storage racks; fine and everyday 
dinnerware; beverage glassware; stemware; serving dishes; 
serving utensils, namely, serving spoons, forks, knives, salad 
tossers, ladles, and slotted spoons; disposable party plates; 
household and kitchen utensils, namely, graters, sieves, 
spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, and skimmers; 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; household 
and kitchen containers not of precious metal, namely food 
storage containers; trash cans; thermal insulated bags for food 
and beverages; bath accessories, namely, soap dishes, 
toothbrush holders, and containers for cosmetics and personal 
hygiene products; baskets made of straw, cloth, and wicker; and 
waste baskets; sippy cups and cups with straws; non-electric 
food mills; bottle brushes; and drying racks; candle sticks; fabric, 
namely, cotton fabric, polyester cotton blend fabric, canvas, silk 
fabric, vinyl fabric, vinyl-coated fabric, and woven fabric; oven 
mitts; hand towels, towels, bath towels, and wash cloths; kitchen 
towels and dish towels; place mats not of paper; cloth table 
napkins, cloth cocktail napkins, table linens, table cloths not of 
paper, fabric table runners, fabric shower curtains; fabric window 
treatments, namely, fabric valances, draperies, curtains, and 
window blinds; quilts, bedspreads, duvet covers, duvets, 
comforter covers, comforters, and pillow shams and pillow 
cases; crib sheet sets, bed sheets, crib bumpers, bed blankets, 
throw blankets, throw pillows; crib skirts, hooded towels, and 
burp cloths; and textile fabrics for use in covering baskets; 
aprons; baby clothing, namely, layette, one piece body suits, 
pajamas, sleepwear, wearable sleeping sacks, baby hats, caps, 
socks, t-shirts, shirts, pants, skirts, blouses, dresses, sweaters, 
jackets, shorts, and cloth bibs; adult casual clothing; carpet and 
rugs, wallpaper, and bath mats; plush toys for infants and 
toddlers, namely, soft play blocks and stacking rings; educational 
and decorative toys, namely, educational blocks and soft 
puzzles; rattles; baby swings; decorative crib mobiles, toy crib 
mobiles, stuffed toys, stuffed toy animals; toys, namely, soft toy 
building blocks; infant exercise seats, namely, jumpers and infant 
saucers, and toys and games, namely, activity toy for babies and 
infants, consisting of an activity blanket, flexible arches, toy 
mobiles, plastic toy animals, teething toys, stuffed toys, squeaker 
toys, musical toys, and plastic hooks all sold as a unit; plastic 
party favours in the nature of small toys; photography namely 
prints, canvases, albums, books. SERVICES: (1) Photography, 
namely newborn photography, family photography, portrait 
photography, commercial photography, home photography. (2) 
Provision of pre-natal educational classes; provision of 
educational classes for caregivers and babies or young children, 
namely music classes, baby sign language, early childhood 
development classes, infant CPR classes. Used in CANADA 

since February 26, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques et 
magazines, photos et images, couvre-livres en papier ou en 
carton, albums photos, catalogues, livres, livrets, affiches, 
calendriers; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture 
d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture d'artiste; parfums et 
eau de Cologne, produits pour bébés, nommément lotions pour 
bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés, savon pour 
bébés, onguent pour l'érythème fessier non médicamenteux; 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; robots culinaires manuels; biberons et tétines, suces; 
gobelets pour bébés et enfants; appareils d'éclairage électrique, 
appliques, abat-jour et veilleuses; stérilisateurs de biberons; 
chauffe-biberons; poussettes et sièges d'auto pour bébés, 
sièges pour nourrissons; porte-bouteilles pour poussettes et 
sièges d'auto; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
invitations imprimées, cartes de remerciement, cartes de 
correspondance, papier à lettres, sacs-cadeaux, chapeaux de 
fête en papier, décorations de fête en papier et articles en 
papier, nommément papier d'emballage, assiettes en papier, 
gobelets en papier, serpentins, boucles, napperons en papier, 
serviettes de table en papier; accessoires de fête en papier, 
nommément personnages en papier et banderoles en papier, 
ainsi que décalcomanies murales; décorations murales, à savoir 
toiles et autres tissus imprimés, sérigraphiés ou peints à la main 
et tendus sur des cadres; albums photos; porte-bébés; sacs à 
couches; carreaux de sol et muraux en céramique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, bureaux, armoires ainsi que mobilier de 
chambre de bébé et d'enfant, nommément couchettes, tables à 
langer, chaises berçantes, balancelles, berceaux et lits; chaises 
pour nourrissons, chaises hautes et sauteuses pour nourrissons; 
fauteuils poires et coussins poires; oreillers et coussins, 
nommément oreillers, coussins décoratifs; coussins carrés; 
accessoires pour la maison, nommément miroirs, cadres, boîtes 
en plastique et en bois; unités de rangement, nommément 
étagères avec ou sans tiroirs et supports de rangement; articles 
de table fins et de tous les jours; verres à boire; verres à pied; 
plats de service; ustensiles de service, nommément cuillères, 
fourchettes et couteaux de service, ustensiles à salades, louches 
et cuillères à égoutter; assiettes de fête jetables; ustensiles de 
maison et de cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets et écumoires; 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; contenants pour la maison et la cuisine autres qu'en 
métal précieux, nommément contenants pour aliments; 
poubelles; sacs isothermes pour aliments et boissons; 
accessoires de bain, nommément porte-savons, porte-brosses à 
dents, ainsi que contenants pour cosmétiques et produits 
d'hygiène personnelle; paniers en paille, en tissu et en osier; 
corbeilles à papier; gobelets à bec pour enfants et gobelets avec 
paille; moulins non électriques; écouvillons pour biberons; 
égouttoirs; chandeliers; tissu, nommément tissu de coton, tissu 
de coton et de polyester, toile, tissu de soie, tissu de vinyle, tissu 
recouvert de vinyle et textile tissé; gants de cuisinier; essuie-
mains, serviettes, serviettes de bain et débarbouillettes; 
serviettes de cuisine et linges à vaisselle; napperons autres 
qu'en papier; serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en 
tissu, linge de table, nappes autres qu'en papier, chemins de 
table en tissu, rideaux de douche en tissu; garnitures de fenêtre 
en tissu, nommément cantonnières, tentures, rideaux et stores; 
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couettes, couvre-lits, housses de couette, couettes, housses 
d'édredon, édredons, couvre-oreillers à volant et taies d'oreiller; 
ensembles de draps pour lits d'enfant, draps, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, couvertures, jetés, coussins 
carrés; juponnages pour lits d'enfant, capes de bain et protège-
épaules; tissus pour garnir des paniers; tabliers; vêtements pour 
bébés, nommément layette, maillots, pyjamas, vêtements de 
nuit, gigoteuses, chapeaux pour bébés, casquettes, chaussettes, 
tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, chemisiers, robes, 
chandails, vestes, shorts et bavoirs en tissu; vêtements tout-aller 
pour adultes; tapis et carpettes, papier peint et tapis de 
baignoire; jouets en peluche pour nourrissons et tout-petits, 
nommément blocs de jeu et anneaux empilables souples; jouets 
éducatifs et décoratifs, nommément blocs éducatifs et casse-tête 
souples; hochets; balançoires pour bébés; mobiles décoratifs 
pour lits d'enfant, mobiles jouets pour lits d'enfant, jouets 
rembourrés, animaux rembourrés; jouets, nommément blocs de 
jeu de construction souples; sièges d'exercice pour nourrissons, 
nommément exerciseurs et centres d'activités pour nourrissons 
ainsi que jouets et jeux, nommément jouet d'activités pour bébés 
et nourrissons, à savoir une couverture d'activités, arches 
souples, mobiles jouets, animaux jouets en plastique, jouets de 
dentition, jouets rembourrés, jouets sonores, jouets musicaux et 
crochets en plastique tous vendus comme un tout; cotillons en 
plastique, à savoir petits jouets; affiches, nommément 
reproductions, toiles, albums, livres. SERVICES: (1) 
Photographie, nommément photographie de nouveau-nés, 
photographie de familles, photographie de type portrait, 
photographie commerciale, photographie d'habitations. (2) Offre 
de cours prénataux; offre de cours pour soignants et bébés ou 
jeunes enfants, nommément cours de musique, cours de 
langage gestuel pour bébés, cours d'éducation de la petite 
enfance, cours de RCR pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis 26 février 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,627,580. 2013/05/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

RHAEGAL
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages, namely flavoured carbonated 
beverages and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées et 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,581. 2013/05/21. Pharmacia & Upjohn Company LLC, 700 
Portage Road, Kalamazoo, MI, 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

XAPTIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines; pain, 
namely headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental 
and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; 
yeast infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; 
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism. (2) Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. (4) Pharmaceutical 
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preparations that promote and enhance bone healing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la moelle 
épinière, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l'hypertension; 
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; 
des maladies et des troubles hémolytiques; du cancer; des 
migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies 
postherpétiques; de la douleur chronique; de l'obésité; de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; de l'appareil respiratoire; des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires; des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); des maladies et des troubles viraux, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections à levure; des troubles de la prostate; des 
troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie. (2) préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en dermatologie, 
nommément pour les dermatites et les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; en ophtalmologie; pour les troubles 
oculaires; en gastroentérologie. (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 

tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. (4) préparations pharmaceutiques favorisant et 
accélérant la guérison osseuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,661. 2013/05/22. Intergraph Corporation, P.O. Box 
240000, Huntsville, AL 35824, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

CADWORX
WARES: Computer software for industrial plant design and 
production. SERVICES: Computer software design; Updating, 
supporting and maintenance of computer software; Licensing of 
computer software; Sale of computer software; Technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; Computer software training 
services. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la production 
d'installations industrielles. SERVICES: Conception de logiciels; 
mise à jour, soutien et maintenance de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services de formation en matière de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,755. 2013/05/22. Pollution Probe Foundation, 150 Ferrand 
Drive, Suite 208, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

POWERING CONVERSATIONS 
CREATING OPPORTUNITIES

WARES: Printed and electronic matter, namely, brochures, 
magazines, newspapers, postcards, greeting cards, calendars, 
flash cards, maps, educational index cards, note pads, note 
books, books; games and playthings, namely word games, 
computer action games, card games, puzzle games. 
SERVICES: Research services in the field of environmental 
research; Operation of a research literacy institute in the field of 
environmental research; Publication and distribution of printed 
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and electronic matter in the field of environmental and energy 
information, namely, brochures, magazines, newspapers, 
postcards, greeting cards, calendars, flash cards, maps, 
educational index cards, note pads, note books, books; games 
and playthings, namely word games, computer action games, 
card games, puzzle games; Promoting public awareness of 
environmental issues; Event planning; Arranging and conducting 
conferences in the field of environmental issues; Operation of a 
website in the field of environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés et électroniques, 
nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales, 
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes 
géographiques, fiches éducatives, blocs-notes, carnets, livres; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de vocabulaire, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de cartes, jeux de casse-tête. 
SERVICES: Services de recherche dans le domaine de la 
recherche environnementale; exploitation d'un institut de 
recherche sur la littératie dans le domaine de la recherche 
environnementale; publication et distribution de documents 
imprimés et électroniques dans le domaine de l'information sur 
l'environnement et l'énergie, nommément de brochures, de 
magazines, de journaux, de cartes postales, de cartes de 
souhaits, de calendriers, de cartes éclair, de cartes 
géographiques, de fiches éducatives, de blocs-notes, de carnets, 
de livres; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'action sur ordinateur, jeux de cartes, jeux de 
casse-tête; sensibilisation du public à l'environnement; 
planification d'évènements; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des questions environnementales; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des questions 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,861. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BAIT STATION
WARES: Edible attractant gel used in bait traps for wildlife. 
Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/926,571 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. 4,411,231 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel attractif comestible pour utilisation dans 
les pièges à appât pour les animaux sauvages. Date de priorité 
de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/926,571 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. 
4,411,231 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,896. 2013/05/23. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CULINARY DISTINCTION
WARES: (1) Serving dishes. (2) Bakeware; cookware; small 
electric kitchen appliances; tableware, namely flatware, 
dinnerware, glassware; serving plates, serving utensils, serving 
trays, serving trolleys; cooking utensils; food storage containers; 
lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats de service. (2) Ustensiles de 
cuisson au four; batterie de cuisine; petits appareils de cuisine 
électriques; couverts, nommément ustensiles de table, articles 
de table, verrerie; assiettes de service, ustensiles de service, 
plateaux de service, chariots de service; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,628,070. 2013/05/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main,  Wichita, Kansas 67202, 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

VALUE GRIND
WARES: Meat. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85941714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 24 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85941714 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,121. 2013/05/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
classes in the field of oral care and oral hygiene. (2) Providing 
information in the field of oral care and oral hygiene. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines des soins buccodentaires et de l'hygiène 
buccodentaire. (2) Diffusion d'information dans les domaines des 
soins buccodentaires et de l'hygiène buccodentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,171. 2013/05/24. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

BUB DE LYS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/789,218 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,218 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,200. 2013/05/24. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word FUEL 
is in dark blue. The rings design logo appears in various shades 
of blue as follows: the top left quadrant of the outer ring changes 
from light blue to medium blue (from left to right); the upper right 
quadrant of the outer ring changes from medium blue to dark 
blue (from left to right); the bottom right quadrant of the outer ring 

changes from dark blue to medium blue (from right to left); the 
bottom left quadrant of the outer ring changes from medium blue 
to light blue (from right to left); the top left quadrant of the middle 
ring changes from dark blue to light blue (from left to right); the 
top right quadrant of the middle ring is light blue; the bottom right 
quadrant of the middle ring changes from light blue to dark blue 
(from right to left); the bottom left quadrant of the middle ring is 
dark blue; the top left quadrant of the inner ring changes from 
light blue to medium blue (from left to right); the top right 
quadrant of the inner ring is medium blue; the bottom right 
quadrant of the inner ring is medium blue; the bottom left 
quadrant of the inner ring changes from medium blue to light 
blue (from right to left).

WARES: Dietary supplemental drinks, namely, meal 
replacement drinks, dietary supplemental drinks containing 
protein, dietary supplemental drinks containing vitamins and 
minerals; meal-replacement drinks not for medical purposes; 
meal replacement shakes for weight loss purposes; nutritional 
supplement shakes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FUEL est bleu foncé. Les anneaux du 
logo sont de différentes teintes de bleu, comme suit : le quadrant 
supérieur gauche de l'anneau extérieur passe du bleu clair au 
bleu moyen (de gauche à droite); le quadrant supérieur droit de 
l'anneau extérieur passe du bleu moyen au bleu foncé (de 
gauche à droite); le quadrant inférieur droit de l'anneau extérieur 
passe du bleu foncé au bleu moyen (de droite à gauche); le 
quadrant inférieur gauche de l'anneau extérieur passe du bleu 
moyen au bleu clair (de droite à gauche); le quadrant supérieur 
gauche de l'anneau du milieu passe du bleu foncé au bleu clair 
(de gauche à droite); le quadrant supérieur droit de l'anneau du 
milieu est bleu clair; le quadrant inférieur droit de l'anneau du 
milieu passe du bleu clair au bleu foncé (de droite à gauche); le 
quadrant inférieur gauche de l'anneau du milieu est bleu foncé; 
le quadrant supérieur gauche de l'anneau intérieur passe du 
bleu foncé au bleu moyen (de gauche à droite); le quadrant 
supérieur droit de l'anneau intérieur est bleu moyen; le quadrant 
inférieur droit de l'anneau intérieur est bleu moyen; le quadrant 
inférieur gauche de l'anneau intérieur passe du bleu moyen au 
bleu clair (de droite à gauche).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément substituts de repas en boisson, suppléments 
alimentaires en boisson contenant des protéines, suppléments 
alimentaires en boisson contenantdes vitamines et des 
minéraux; substituts de repas en boisson à usage autre que 
médical; boissons fouettées comme substituts de repas pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires sous forme 
de boissons fouettées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,628,204. 2013/05/24. Tijs M. Verwest, a Dutch national, c/o 
Gelfand Rennert & Feldman, LLP, 360 Hamilton Avenue, Suite 
100, White Plains, NY 10601, 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

CHASING SUMMER
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WARES: Musical sound recordings namely, pre-recorded LP's, 
compact discs and digital music downloadable from the Internet; 
electronic publications in the field of music; clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, under shirts, night shirts, 
rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, sports uniforms, 
dress shirts, pants, jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, 
denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, 
boxer shorts, tops, namely stretch tops, tube tops, crop tops, 
tank tops, tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, track pants, play suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, shawls, 
jackets, dinner jackets, reversible jackets, wind-resistant jackets, 
shell jackets, sports jackets, golf and ski jackets, jeans jackets, 
coats, heavy coats, over coats, top coats, petticoats, blazers, 
suits, tuxedos, cummerbunds, cuffs, collars, removable collars, 
collar protectors, turtlenecks, swimwear, beachwear, tennis 
wear, surf wear, ski wear, layettes, infant wear, infant sleepers, 
booties, baby bibs not of paper, caps, swim caps, berets, 
beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, 
headwear, namely ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, namely ties, neckerchiefs, pocket 
squares, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, foundation garments, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, 
slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, smoothing and 
slimming undergarments, gloves, mittens, rain slickers, rainwear, 
footwear, namely shoes, mules, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, and slippers. SERVICES: Organisation, 
production, management and conducting of music entertainment 
and festivals; promoting of wares and services by arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with music entertainment 
and festivals, entertainment in the nature of live musical 
performances by a musical performer, disc jockey, musical band 
or musical group; entertainment in the nature of live 
performances by a musical artist, disc jockey, musical group or 
musical band; entertainment, namely, live music concerts; ticket 
reservation and booking services; development, production, 
organisation and performance of music and dance events; 
publishing and distributing books, newspapers and magazines; 
music publishing services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément 
disques de longue durée, disques compacts et musique 
numérique téléchargeable d'Internet, tous préenregistrés; 
publications électroniques dans le domaine de la musique; 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, chemises 
habillées, vêtements pour le bas du corps, pantalons, jeans, 
jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts élastiques, 
bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, maillots deux-
pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 

ensembles de jogging, ensembles molletonnés, pantalons 
molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, 
peignoirs, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits 
de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-
épaules, châles, vestes, vestons de smoking, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de 
ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, paletots, 
pardessus, jupons, blazers, costumes, smokings, ceintures de 
smoking, poignets, cols, cols amovibles, protège-cols, chandails 
à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements 
de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, 
vêtements pour nourrissons, dormeuses, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le 
cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, pochettes, 
ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, 
culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, sous-vêtements de maintien, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, 
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, 
slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, léotards, justaucorps, 
sous-vêtements lissants et amincissants, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, mules, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs et pantoufles. SERVICES: Organisation, 
promotion, production, gestion et présentation de divertissement 
musical et de festivals; promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
du divertissement musical et à des festivals; divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public par artiste de 
musique, un disque-jockey, un orchestre ou un groupe de 
musique; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un orchestre 
ou un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
services de réservation de billets; conception, production, 
organisation et présentation de concerts et d'évènements de 
danse; édition et distribution de livres, de journaux et de 
magazines; services d'édition de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,273. 2013/05/27. VALOYA OY, a Finnish joint stock 
company, Lauttasaarentie 54 A 3. krs, 00200 Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LIGHTDNA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
chemical substances for preserving foodstuffs; electronic control 
panels; prerecorded magnetic data carriers featuring computer 
software for monitoring, measuring, analyzing and controlling 
horticultural research and production; computers; computer 
software in the field of lighting, agriculture, horticulture and 
forestry; computer software for monitoring, measuring, analyzing 
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and controlling horticultural research and production; light-
emitting diodes [LED]; Lighting apparatus and installations, 
namely lighting fixtures and electrical control systems for lighting 
systems; luminous tubes for lighting; [LED] lighting fixtures for 
use in agriculture and horticulture and for forestry purposes; 
fresh fruits and vegetables; agricultural seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt. SERVICES: Compilation 
and systemization of information into computer databases; 
Education services in the field of horticultural industry; Providing 
scientific research information in the field of horticulture and 
agriculture; providing information, advice and consultancy 
services in the field of computer software; research relating to 
cultivation in horticulture; research relating to cultivation in 
agriculture; Providing information regarding plant and flower 
identification for horticultural purposes; horticultural services; 
advisory services relating to horticulture; information services 
relating to the use of chemicals used in horticulture; agricultural 
services, namely providing recommendations for plant lighting; 
professional consultancy relating to agriculture; agricultural 
information services. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011384898 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; tableaux de commande 
électroniques; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant des logiciels de surveillance, de mesure, d'analyse et 
de contrôle pour la recherche et la production horticoles; 
ordinateurs; logiciels dans les domaines de l'éclairage, de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; logiciels de 
surveillance, de mesure, d'analyse et de contrôle pour la 
recherche et la production horticoles; diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage et systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage; appareils d'éclairage à DEL pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fruits et légumes frais; semences 
agricoles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour 
animaux; malt. SERVICES: Compilation et systématisation de 
renseignements dans des bases de données; services éducatifs 
dans le domaine de l'industrie horticole; diffusion d'information 
sur des recherches scientifiques dans les domaines de 
l'horticulture et de l'agriculture; offre d'information, de conseils et 
de consultation dans le domaine des logiciels; recherche en 
matière de pratique de l'horticulture; recherche en matière de 
pratique de l'agriculture; diffusion d'information concernant 
l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; 
services horticoles; services de conseil ayant trait à l'horticulture; 
services d'information concernant l'utilisation de produits 
chimiques en horticulture; services agricoles, nommément offre 
de recommandations quant à l'éclairage de plantes; consultation 
professionnelle ayant trait à l'agriculture; services d'information 
agricole. Date de priorité de production: 29 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011384898 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.

1,628,283. 2013/05/27. Debbie Gervais, 15 Acacia Ave., Unit 1, 
Ottawa, ONTARIO K1M 0P3

WARES: Candles, candle jars, calendars, or picture frames. 
SERVICES: Freelance editing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, coupes à bougie, calendriers, ou 
cadres. SERVICES: Édition de texte à la pige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,429. 2013/05/17. Mukibaum Accessibility Foundation, 401 
Magnetic Drive, Units 24-26, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY 
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

PROVIDING THE KEY TO ACCESS 
ABILITY

WARES: Promotional and souvenir items, namely, key chains, 
pencils, pens, wristbands, lapel pins, pens, magnets, notepads, 
greeting cards, note cards and coffee mugs; men's, women's 
and children's apparel, namely, t-shirts, polo shirts, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants, hats and caps; printed and electronic 
publications, namely, books, articles, training guides, brochures, 
pamphlets and newsletters all pertaining to developmental 
disabilities. SERVICES: Charitable fundraising activities aimed at 
raising funds for supporting and promoting services and
programs in the field of developmental disabilities; education and 
training services, namely, conducting courses, seminars, 
conferences and workshops regarding developmental disabilities 
in children and adults; research in the field of developmental 
disabilities. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, serre-poignets, 
épinglettes, stylos, aimants, blocs-notes, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance et grandes tasses à café; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, polos, 
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chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chapeaux et casquettes; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, articles, guides de formation, 
brochures, dépliants et bulletins d'information ayant tous trait aux 
troubles du développement. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives visant à amasser des fonds 
pour appuyer et promouvoir des services et des programmes
dans le domaine des troubles du développement; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers sur les troubles du 
développement chez les enfants et les adultes; recherche dans 
le domaine des troubles du développement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,511. 2013/05/28. Promexpert, 780 Avenue Brewster, 
Bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1

Promexpert
SERVICES: Sous-traitance en ressources humaines. Employée
au CANADA depuis 31 août 1992 en liaison avec les services.

SERVICES: Human resources subcontracting. Used in 
CANADA since August 31, 1992 on services.

1,628,598. 2013/05/29. Atomo Diagnostics Pty Limited, 21 
Marlborough Street, Drummoyne NSW 2047, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

ATOMORAPID
WARES: Medical diagnostic apparatus, namely, biochemical 
and chemical test devices for detecting drugs of abuse; 
biochemical and chemical test devices for detecting and 
measuring the level of substances in bodily fluids; biochemical 
and chemical test devices for pregnancy testing, fertility 
monitoring, diagnosing and monitoring cardiovascular disease 
and detecting infectious diseases, antibodies and antigens; 
medical testing apparatus namely, lancing devices and medical 
fluid test devices and kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément appareils d'essai biochimiques et chimiques pour le 
dépistage de drogues utilisées par les toxicomanes; appareils 
d'essai biochimiques et chimiques pour la détection et la mesure 
des concentrations de substances dans les liquides organiques; 
appareils d'essai biochimiques et chimiques pour les tests de 
grossesse, la surveillance de la fertilité, le diagnostic et la 
surveillance des maladies cardiovasculaires ainsi que la 
détection de maladies infectieuses, d'anticorps et d'antigènes; 
appareils d'analyse médicale, nommément autopiqueurs ainsi 
que trousses et dispositifs médicaux d'analyse de liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,714. 2013/05/29. WORK TOOLS INTERNATIONAL, INC., 
12595 71st Court, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WHIZZ
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Paint rollers; paint applicators; paint brushes; paint 
roller covers; paint trays. (2) Paint poles (extensions); paint tray 
liners of paper or plastic; paint applicators in the nature of 
sponges; paint bucket grids; paint roller handles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under 
No. 3,277,899 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux à peinture; applicateurs de 
peinture; pinceaux; manchons de rouleau à peinture; bacs à 
peinture. (2) Manches télescopiques (rallonges pour rouleaux à 
peinture); doublures de bac à peinture en papier ou en plastique; 
applicateurs de peinture, à savoir éponges; grilles pour sceaux à 
peinture; poignées de rouleau à peinture. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3,277,899 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,628,733. 2013/05/30. 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

MELT 'N MOLD FACTORY
WARES: Electric heating device for melting crayons, crayons, 
crayon molds and plastic frames to hold crayon molds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de chauffage électrique pour faire 
fondre des crayons à dessiner, crayons à dessiner, moules à 
crayons à dessiner et cadres en plastique pour tenir les moules 
à crayons à dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,628,871. 2013/05/30. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS, 60056, 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

INTELI-SENSE
WARES: Power tools, including drill driver, circular saw, 
reciprocating saw, impactor/impact driver, sander, jigsaw, 
hammer drill; Cordless power tools and battery chargers and 
battery packs for cordless power tools. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,349 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris perceuse, scie 
circulaire, scie alternative, visseuse à percussion, ponceuse, 
scie sauteuse, marteau perforateur; outils électriques sans fil, 
chargeurs de pile et blocs-piles pour outils sans fil. Date de 
priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,875. 2013/05/30. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS, 60056, 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

INTELI-FORCE
WARES: Power tools, including drill driver, circular saw, 
reciprocating saw, impactor/impact driver, sander, jigsaw, 
hammer drill; Cordless power tools and battery chargers and 
battery packs for cordless power tools. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,348 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris perceuse, scie 
circulaire, scie alternative, visseuse à percussion, ponceuse, 
scie sauteuse, marteau perforateur; outils électriques sans fil, 
chargeurs de pile et blocs-piles pour outils sans fil. Date de 
priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,876. 2013/05/30. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS, 60056, 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

RUNS STRONGER LONGER
WARES: Power tools, including drill driver, circular saw, 
reciprocating saw, impactor/impact driver, sander, jigsaw, 
hammer drill; Cordless power tools and battery chargers and 
battery packs for cordless power tools. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,343 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris perceuse, scie 
circulaire, scie alternative, visseuse à percussion, ponceuse, 
scie sauteuse, marteau perforateur; outils électriques sans fil, 
chargeurs de pile et blocs-piles pour outils sans fil. Date de 
priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,343 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,925. 2013/05/30. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NutriVision
WARES: Testing kit comprised of unprocessed synthetic resins 
in capsule form which are used to analyze nutrients available to 
the plant roots in the soil. SERVICES: Agricultural consulting 
services that utilize plant nutrition technology to analyze nutrients 
available to the plant roots in the soil for purpose of making crop 
and plant nutrition product recommendations. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85931034 in association with the same kind of 
services; May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85941605 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 4,440,292 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 
under No. 4,486,424 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse d'analyse constituée de résines 
synthétiques à l'état brut en capsules servant à analyser les 
nutriments dont disposent les racines des végétaux dans le sol. 
SERVICES: Services de consultation en agriculture dans le 
cadre desquels une technologie de nutrition des végétaux est 
utilisée pour analyser les éléments nutritifs dont disposent les 
racines des végétaux dans le sol afin de formuler des 
recommandations de produits nutritifs pour les cultures et les 
végétaux. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85931034 en liaison 
avec le même genre de services; 24 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85941605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,292 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4,486,424 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,943. 2013/05/31. SICC Science & Technology Co., Ltd., 
No.1116 Shunhua Road, Jinan High-tech Industrial Development 
Zone, Jinan 250101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, Apt 
1206, 1244 Donald St., Gloucester, ONTARIO, K1V8V6

WARES: Wafers, namely Silicon carbide platelets, Sapphire 
wafer, Silicon wafers, Semiconductor wafers; Semi-conductors; 
Sounding apparatus and machines, namely Sound amplifiers, 
Sound level meters, Sound mixers ; Satellites for scientific 
purposes; Optical goods, namely Optical amplifiers, Optical disc 
drives, Optical disk drives, Optical fibers, Optical frames, Optical 
inspection apparatus for analyzing defects on surfaces of wafers 
and printed circuit, Optical inspection apparatus for inspecting 
the circuitry used in cell phone, Optical inspection apparatus for 
inspection of food, Optical lenses, Optical multiplexers, Optical 
scanners, Optical switches; Galvanic cells; Radar detectors. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes, nommément plaquettes de 
carbure de silicium, plaquettes de saphir, plaquettes de silicium, 
semi-conducteurs étagés; semi-conducteurs; appareils et 
machines de sondage, nommément amplificateurs de son, 
sonomètres, mélangeurs audio; satellites à usage scientifique; 
articles de lunetterie, nommément amplificateurs optiques, 
lecteurs de disque optique, lecteurs de disque optique, fibres 
optiques, montures de lunettes, appareils d'inspection optique 
pour analyser les imperfections des surfaces de plaquettes et de 
circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour vérifier les 
circuits de téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique 
pour la vérification d'aliments, lentilles optiques, multiplexeurs 
optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; cellules 
galvaniques; détecteurs de radar. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,628,984. 2013/05/31. One Way Plastics B.V., Everdenberg 95, 
4902 TT  OOSTERHOUT, NETHERLANDS 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 words are 
blue and the triangle is green.

WARES: Piping bags, including disposable plastic piping bags 
for cold and hot substances, for domestic and professional use. 
Used in CANADA since January 20, 2006 on wares. Priority
Filing Date: December 05, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1259234 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 11, 2013 under No. 0930208 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus, et le triangle est vert.

MARCHANDISES: Poches à douilles, y compris poches à 
douilles en plastique jetables pour des substances froides et 
chaudes, à usage domestique et professionnel. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1259234 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 (Pays-Bas) le 
11 mars 2013 sous le No. 0930208 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,027. 2013/05/31. GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA 
FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company, No. 6-
1, Yongxing Industrial Zone, Chentai Road, Taihe Town, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

This trademark consists of three Chinese characters; the first 
Chinese character is transliterated as "Shui" meaning "Water" in 
English, the second Chinese character is transliterated as "Mi" 
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meaning "Secret" in English and the third Chinese character is 
transliterated as "Ma" meaning "Code" in English. The trademark 
as a whole has no meaning.

WARES: Facial cleanser; Cosmetics; Macule-removing cream; 
Cosmetic preparations for skin care; Cosmetic creams; Make-up 
preparations; Make-up powder; Cream for whitening the skin; 
Sunscreen preparations; Beauty masks; Astringents for cosmetic 
purposes; Adhesive for double-edged eyelid; Dentifrices; 
Incense; Cosmetics for animals; All-purpose cleaning 
preparations; glass cleaning preparations; toilet bowl cleaners; 
floor polish; furniture polish; shoe polish; Abrasive paper; 
Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de trois caractères 
chinois; selon le requérant, la translittération du premier 
caractère chinois est « shui », et sa traduction anglaise est « 
water », la translittération du deuxième caractère chinois est « mi 
», et sa traduction anglaise est « secret », tandis que la 
translittération du troisième caractère chinois est « ma », et sa 
traduction anglaise est « code ». Dans son ensemble, la marque 
de commerce n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; cosmétiques; 
crème contre les macules; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes cosmétiques; produits de maquillage; poudre 
de maquillage; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires; 
masques de beauté; astringents à usage cosmétique; doubles 
paupières; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; 
produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; nettoyants 
pour cuvettes de toilette; cire à planchers; cire pour mobilier; 
cirage à chaussures; papier abrasif; parfumerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,028. 2013/05/31. GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA 
FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company, No. 6-
1, Yongxing Industrial Zone, Chentai Road, Taihe Town, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Facial cleanser; Cleansing milk for toiletry purposes; 
Cosmetics; Sunscreen preparations; Cosmetic preparations for 
skin care; Greases for cosmetic purposes; Toiletries namely 
personal deodorant, antiperspirant, toothbrushes, toothpaste,
mouthwash, body wash, shower gel, body soap, bar soap, 
shaving creams, shaving lotions, shaving gels, hair shampoo, 
hair conditioner, facial moisturizers, body moisturizers; Make-up 
preparations; Eyebrow cosmetics; Make-up powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; lait démaquillant 
pour la toilette; cosmétiques; écrans solaires; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; graisses à usage 
cosmétique; articles de toilette, nommément déodorant à usage 
personnel, antisudorifique, brosses à dents, dentifrice, rince-
bouche, savon liquide pour le corps, gel douche, savon pour le 
corps, pain de savon, crèmes à raser, lotions à raser, gels à 

raser, shampooing, revitalisant, hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps; produits de maquillage; cosmétiques à 
sourcils; poudre de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,029. 2013/05/31. GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA 
FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company, No. 6-
1, Yongxing Industrial Zone, Chentai Road, Taihe Town, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

This trademark includes two Chinese characters; the first 
Chinese character is transliterated as "Dan" meaning "Red" in 
English, the second Chinese character is transliterated as "Zi" 
meaning "Posture" in English; the trademark as a whole has no 
meaning

WARES: Hair lotions; Facial cleanser; All-purpose cleaning 
preparations; glass cleaning preparations; toilet bowl cleaners; 
floor polish; furniture polish; shoe polish; Abrasive paper; 
Perfumery; Dentifrices; Cosmetics; Incense; Shampoos for pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend deux caractères chinois; 
selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois 
est « Dan », ce qui signifie « Red » en anglais, et la 
translittération du deuxième caractère chinois est « Zi », ce qui 
signifie « Posture » en anglais; toujours selon le requérant, la 
marque de commerce n'a aucune signification dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; nettoyant pour le visage; 
produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; nettoyants 
pour cuvettes de toilette; cire à planchers; cire pour mobilier; 
cirage à chaussures; papier abrasif; parfumerie; dentifrices; 
cosmétiques; encens; shampooings pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,113. 2013/05/31. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUNTER HUNTSMAN
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WARES: Dolls; doll clothes; doll furniture; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, 
sport balls, bath toys, bean bags, toy building blocks, play 
wands, music box toys, bubble making wand and solution sets, 
card games, Christmas tree ornaments, children's play 
cosmetics, party favors in the nature of crackers or noisemakers, 
toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper dolls, party favors 
in the nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump 
ropes, kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, 
puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-
squirting toys, play houses, radio controlled toy vehicles, 
sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; doll 
accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à 
glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,151. 2013/05/31. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS
WARES: Baby food; infant cereals; toddler biscuits; oatmeal and 
cereal bars; and rusks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; céréales pour 
nourrissons; biscuits pour tout-petits; barres d'avoine et de 
céréales; biscottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,152. 2013/06/03. NUTRA BIOGEN INC., 28 CRESCENT 
HILL DRIVE NORTH, BRAMPTON, ONTARIO L6S 1C7

DRINKSAFE
WARES: Dietary supplement that has a proprietary blend 
formulation for the treatment of hangover, for a better morning 
after and for protecting the liver from after-effects of alcohol. 
SERVICES: Medical clinic dedicated to curing hangovers, 
whether it be from alcohol, stress, or life in general. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire dont la formule est 
exclusive pour le traitement de la gueule de bois, pour faciliter 
les lendemains matins et pour protéger le foie des effets de 
l'alcool. SERVICES: Clinique médicale spécialisée dans le
traitement de la gueule de bois, qu'elle soit liée à l'alcool, au 
stress ou à la vie en général. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,154. 2013/06/03. NUTRA BIOGEN INC., 28 CRESCENT 
HILL DRIVE NORTH, BRAMPTON, ONTARIO L6S 1C7

ENERGYVIT
WARES: Dietary supplement that has a proprietary blend 
formula which helps to support physical energy and stamina of 
body and mental alertness. Used in CANADA since June 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire dont la formule est 
exclusive et qui favorise l'énergie physique et l'endurance du 
corps ainsi que la vivacité d'esprit. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,178. 2013/06/03. Technolas Perfect Vision GmbH, 
Messerschmittstraße 1 + 3 ,  80922 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TENEO
The translation provided by the applicant of the Latin word 
TENEO is "to persist, persevere, endure".

WARES: Lasers for ophthalmic surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TENEO 
est « to persist, persevere, endure ».

MARCHANDISES: Lasers de chirurgie ophtalmique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 144 January 28, 2015

1,629,215. 2013/06/03. General Presidents' Maintenance 
Committee for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre 
triangle figures are dark blue, the chevrons beside the triangles 
are blue, followed by chevrons which are light blue, and finally 
chevrons which are pale blue.

SERVICES: The operation of a council of building and 
construction unions to facilitate labour relations and collective 
bargaining for the benefit of its members; the provision of 
information and educational services, namely, providing classes, 
conferences and workshops in labour relations; The 
representation of its members through collective bargaining; 
Operating a website to information about trade union services 
and activities. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les triangles au centre sont bleu foncé, les 
chevrons à côté des triangles sont bleus, suivis par des 
chevrons bleu clair, puis par des chevrons bleu pâle.

SERVICES: Administration d'un conseil de syndicats dans le 
domaine de la construction pour faciliter les relations de travail et 
la négociation de conventions collectives pour le compte de ses 
membres; offre d'information et de services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les 
relations de travail; représentation des membres par la 
négociation collective; administration d'un site Web d'information
sur les services et les activités de syndicats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services.

1,629,278. 2013/06/03. RocketOZ Inc., 4F, Cubic Design Bldg, 
525-10, Sinsa-dong, Gangnam-gu, SEOUL 135-120, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Downloadable computer software for wireless game 
content delivery; computer game software; game software for 
wireless device; video game software; interactive video game 
programs; electronic game software that may be accessed via 
wireless devices; computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information regarding the 
fields of virtual communities and electronic gaming via the 
internet or other communications networks with third parties. 
Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2012-0075261 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
transmission sans fil de contenu de jeu; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux pour appareils sans fil; logiciels 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeux électroniques accessibles au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels permettant le blogage, le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et l'offre 
sous toutes ses formes de contenu et d'information 
électroniques ayant trait aux domaines des communautés 
virtuelles et des jeux électroniques par Internet ou d'autres 
réseaux de communication pour des tiers. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0075261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,319. 2013/06/03. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORITO
The translation provided by the applicant of the word(s) TORITO 
is Little Bull.
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WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; motion picture films in 
the nature of sports entertainment; pre-recorded compact discs, 
pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes and 
pre-recorded DVDs, featuring television programs, motion 
pictures and videos in the field of wrestling sports entertainment; 
pre-recorded compact discs and pre-recorded DVDs, featuring 
sports entertainment, namely, sports video games; pre-recorded 
phonograph records and pre-recorded audio cassettes, featuring 
wrestling sports entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; video game software; paper hangtags, cardboard 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; mounted and unmounted photographs; framed 
pictures; cardboard standups; labels, namely, printed paper 
labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; markers; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir and event programs relating to sports entertainment; 
books concerning sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; autograph books; comic books; picture books; 
sticker albums; book covers; paper book markers; envelopes; 
bookplates; note pads; memo pads; scribble pads; date books; 
address books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; 
collector stamps (specifically excluding postage stamps), 
collectible prepaid telephone cards not magnetically encoded; 
customized personal cheques; chequebook covers; paper 
banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; paper; stationery, namely, paper, 
envelopes, pads; indoor ornaments of paper. (2)  Clothing, 
namely, pajamas, robes, lingerie, nightgowns, bras, tank tops, 
fleece tops, hooded tops, halter tops, warm-up tops, t-shirts, 
sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, yoga/exercise wear, lounge wear, 
raincoats, overcoats, topcoats, coats, trousers, jeans, jogging 
suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, boxer shorts, 
socks, shirts, jackets, bottoms, pants, shorts, underwear, men's 
briefs; clothing ties; gloves, belts; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers, boots; headwear, namely, hats, caps; wrist 
bands, bandannas; costumes; Backpacks; luggage, barrel bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
travelling bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for 
travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change purses; 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 

identification tags; aftershave, antiperspirants, essential oils for 
aromatherapy, baby lotion, bar soap, bath soap, bath oil, beauty 
creams, body lotion, body spray, a l l  purpose cleaning 
preparations, cologne, perfume, cosmetic preparations, 
cosmetics, cotton balls, detergents, eye makeup, face powder, 
hair care preparations, shampoo, hand lotions, hand soap, body 
soap, lip stick, lip gloss, Lotions for face and body care, Make-up 
for the face and body, mouthwash, nail polish, scented oils, 
toothpaste. (3) Toy action figures; toy action figure accessories; 
cases for action figures; bendable toys; toy vehicles; toy 
miniature dolls; board games; toy spinning tops; video game 
cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games and machines related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; 
bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool 
products, namely, pillow back lounge chair, one and two-man 
inflatable boats, personal watercraft, rafts, inner tubes, and foot 
pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker. SERVICES: Provision of online social networking 
services in the field of sports and entertainment; entertainment in 
the form of television programs; the production and distribution of 
motion pictures; entertainment services, namely wrestling 
exhibitions and performances by a professional wrestler and 
entertainer rendered live and through broadcast media including 
television and radio, and via the internet or commercial online 
service; providing wrestling news and information via a global 
computer network; providing information in the fields of sports, 
entertainment and related topics via an online community portal; 
providing a website in the field of sports entertainment; Provision 
of fan club services, namely, organizing and staging social 
events in the field of wrestling entertainment with fan club 
members, promoting the interest and participation of fan club 
members, namely, encouraging professional wrestling fans to 
discuss wrestling entertainment, to attend social events in the 
field of wrestling entertainment and to assist in the administration 
of a professional wrestling fan club, and providing an online 
community forum for fan club members; providing online 
newsletters in the fields of sports entertainment; online journals, 
namely blogs, in the fields of sports entertainment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORITO est « 
Little Bull ».

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-
ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; films de divertissement sportif; disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et 
DVD préenregistrés d'émissions de télévision, de films et de 
vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la 
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lutte; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo portant sur les 
spor ts ;  microsillons préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
appareils de jeux payants; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, pochettes d'emballage en papier, sacs d'emballage 
en plastique, films à bulles pour l'emballage; albums de 
collection, nommément de collection d'autocollants et de photos; 
photos montées ou non; images encadrées; personnages en 
carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, 
étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à 
usage général; couverts en papier, nommément napperons en 
papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; 
images encadrées; épreuves photographiques; images; albums 
photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; souvenirs et programmes 
ayant trait au divertissement sportif; livres concernant le 
divertissement sportif; livres de biographies illustrées; carnets 
d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; 
albums pour autocollants; couvre-livres; signets; enveloppes; ex-
libris; blocs-notes; blocs de papier; blocs à griffonner; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées non 
magnétiques à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; papier; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs-notes; décorations d'intérieur en papier. (2) 
Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de 
nuit, soutiens-gorge, débardeurs, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-
shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, vestes de laine, chandails, 
chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements 
d'intérieur, imperméables, pardessus, paletots, manteaux, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, 
chaussettes, chemises, vestes, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; 
cravates; gants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; 
costumes; sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs 
de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour 

cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés 
en cuir; sangles en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples 
pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon 
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout 
usage, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, 
cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les 
yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le 
corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du 
visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-
bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice. (3) Jouets; 
figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules 
jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies 
jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour la piscine, nommément chaises longues à dossier 
coussiné, bateaux gonflables à une et deux places, 
motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; 
lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; 
vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et crécelles; jouets 
à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de 
modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis 
de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de 
bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; dispositifs pour 
fabriquer des figurines en gomme. SERVICES: Services 
récréatifs et sportifs; services en ligne; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production et distribution de films; 
services de divertissement, nommément démonstrations de lutte 
et performances par un lutteur et un artiste professionnel 
présentées devant public et sur les médias électroniques, y 
compris la télévision et la radio, ainsi que sur Internet ou par un 
service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur le sport, le divertissement et des 
sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre 
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; 
services de club d'admirateurs, organisation et tenue d'activités 
pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion des 
intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les 
membres d'un club d'admirateurs; offre de cyberlettres dans le 
domaine du divertissement sportif; chroniques en ligne, 
nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,629,369. 2013/06/03. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FRANKLIN LOCAL ASSET 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, administration services, registrar 
and transfer agent services, investment underwriting services, 
investment marketing services namely providing marketing 
strategies for the investment products and services of others, 
formation, offering and management of limited partnerships, 
trusts, joint ventures, individual separate investment accounts 
and investment holding companies, investment trust and trustee 
services, and investment and administration services for 
investment accounts which fund underlying life, annuity, variable 
annuity and other insurance contracts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placement, services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation 
financière et en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, services de conseil et 
d'administration liés aux fonds commun de placement, aux 
caisses communes et autres fonds de placement, services 
d'agent comptable des registres et d'agent des transferts, 
services de conventions de placement, services de 
commercialisation des placements, nommément offre de 
stratégies de marketing pour les produits et les services de 
placement de tiers, formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite, de fiducies, de coentreprises, de comptes de 
placement distincts et de sociétés de portefeuille, services de 
fonds de placement et de fiducie, et services de placement et 
d'administration pour les comptes de placement qui financent 
des contrats sous-jacents d'assurance vie, d'assurance de rente, 
de rente variable et autres contrats d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,629,382. 2013/06/03. Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree 
Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GP TALON

WARES: Chemical reagents for non-medical use in the mining 
industry, namely depressants, starch enhancers, binders, and 
anionic and cationic collectors for flotation, excluding reagents 
for use in biological and biochemical procedures and excluding 
aluminum oxides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage autre que 
médical dans l'industrie minière, nommément dépresseurs, 
activateurs d'amidon, liants et collecteurs anioniques et 
cationiques de flottation, sauf les réactifs pour procédures 
biologiques et biochimiques et excluant les oxydes d'aluminium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,383. 2013/06/03. Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree 
Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Chemical reagents for non-medical use in the mining 
industry, namely depressants, starch enhancers, binders, and 
anionic and cationic collectors for flotation, excluding reagents 
for use in biological and biochemical procedures and excluding 
aluminum oxides. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/910,512 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage autre que 
médical dans l'industrie minière, nommément dépresseurs, 
activateurs d'amidon, liants et collecteurs anioniques et 
cationiques de flottation, sauf les réactifs pour procédures 
biologiques et biochimiques et excluant les oxydes d'aluminium. 
Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,433. 2013/05/30. Casabella Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 225 North Route 303, Unit 106, Congers, New York 
10920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DESIGNED TO CLEAN BEAUTIFULLY
WARES: Cleaning products, namely, feather, electrostatic, 
natural wool and synthetic wool window and furniture dusters; 
cloths used for wiping, cleaning or dusting, namely, scrubbing 
cloths, washing cloths, dusting cloths, cleaning cloths and wiping 
cloths; mops; dust mops; dust pans; brooms; sponges; clothes 
brushes; dishwashing brushes; dusting brushes; fireplace 
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brushes; floor brushes; pot cleaning brushes; scouring pads; 
scraping brushes; scrubbing brushes; toilet brushes; squeegees; 
and gloves, namely, cleaning gloves, dusting gloves, and 
household gloves for cleaning. Priority Filing Date: November 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/792,276 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément plumeaux 
en plumes, électrostatiques, en laine naturelle et en laine 
synthétique pour les fenêtres et le mobilier; chiffons pour 
essuyer, nettoyer ou épousseter, nommément chiffons à récurer, 
chiffons de lavage, chiffons d'époussetage, chiffons de 
nettoyage et chiffons d'essuyage; vadrouilles; balais à franges; 
porte-poussière; balais; éponges; brosses à vêtements; brosses 
à vaisselle; brosses à épousseter; balais de foyer; brosses à 
planchers; brosses de nettoyage de batterie de cuisine; tampons 
à récurer; brosses de raclage; brosses à récurer; brosses à 
toilette; raclettes; gants, nommément gants de nettoyage, gants 
d'époussetage et gants domestiques pour le nettoyage. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792,276 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,449. 2013/06/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRO-MOISTURE
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, facial cleanser; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; hair styling preparations; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
bath and shower preparations, namely, body wash and shower 
gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; 
cologne; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; l i p  care preparations; talcum 
powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; tissues, cleansing towelette for personal use; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la sécheresse de la peau et de l'irritation de la 
peau; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour le 
visage; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; produits coiffants; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 

produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, lingettes nettoyantes à usage personnel; masques 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,616. 2013/06/05. BUREAUCOM INC., 5167 Jean-Talon 
East, Suite 300, Montreal, QUEBEC H1S 1K8 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

RAPIDVOIP
SERVICES: Internet services, namely telephone communication 
services over the internet, broadband telephony services; 
providing voice over internet protocol (VOIP); conference and 
telephone conference services via a computer network; advisory, 
consultancy, information and quality control services relating to 
the aforesaid services; internet access services; web hosting; 
web design; email management. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément services de 
communication téléphonique par Internet, services de téléphonie 
à large bande; transmission de la voix par protocole Internet 
(voix sur IP); services de conférence et de conférence 
téléphonique par un réseau informatique; services de conseil, de 
consultation, d'information et de contrôle de la qualité ayant trait 
aux services susmentionnés; services d'accès à Internet; 
hébergement Web; conception Web; gestion de courriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services.

1,629,685. 2013/06/05. The Arc of the United States, Inc., 1825 
K Street NW, Washington, California, 20036, 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

WINGS FOR AUTISM
SERVICES: Providing education and training services to 
caregivers, transportation services providers and security 
personnel regarding strategies for facilitating travel by persons 
with autism spectrum disorders. Priority Filing Date: January 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,461 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 06, 2014 under No. 
4,526,694 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information et de formation aux 
soignants, aux fournisseurs de services de transport et au 
personnel de sécurité sur les stratégies visant à faciliter le 
transport des personnes ayant des troubles du spectre 
autistique. Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,461 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,526,694 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,697. 2013/06/05. SoccerTots Incorporated, 416 N. 
Madelia, Spokane, Washington 99202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange is claimed as a feature of the mark. The mark is 
comprised of the design of a running child with orange head, 
arms, and legs. The words "ORANGE HEAD" appear to the right 
of the child, and the words "SPORTS ACADEMY" appear, also 
to the right of the child and below the words "ORANGE HEAD"

SERVICES: Child development program in the nature of physical 
fitness training, namely, providing physical fitness instruction in 
the form of conditioning classes and instruction in skill-based 
games designed to develop motor skills, promote physical 
fitness, and create self-confidence. Used in CANADA since 
January 2013 on services. Priority Filing Date: January 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85824238 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un enfant qui court, dont la tête, les bras et les jambes 
sont orange. Les mots ORANGE HEAD figurent à droite de 
l'enfant, et les mots SPORTS ACADEMY figurent aussi à droite 
de l'enfant, sous les mots ORANGE HEAD.

SERVICES: Programme de développement pour enfants, à 
savoir entraînement physique, nommément enseignement de 
l'exercice physique, à savoir cours d'entraînement physique et 
enseignement dans le cadre de jeux basés sur le niveau 
d'habileté conçus pour développer les habiletés motrices, 
promouvoir la bonne condition physique et développer la 
confiance en soi. Employée au CANADA depuis janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85824238 en liaison avec le même genre de services.

1,629,725. 2013/06/05. Maschio Gaspardo S.p.A., 
Campodarsego (PD) Via Marcello, 73, CAP 35011, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIGREEN

WARES: Mechanical hose reels for agriculture, gardening, 
hobby and do-it-yourself activities; dusters, mist blowers and 
sprayers for crop protection; agricultural and farming machines 
and power-operated implements, namely, soil preparation 
machines, planting machines, fertilizing machines, and pest 
control machines; weeding booms and spraying booms; power-
operated portable sprayers and wheel barrow sprayers; hydraulic 
control units impeller-actuated sulphur dusters; axial-flow fans 
and centrifugal impellers for spreading products in agricultural, 
gardening, hobby and do-it-yourself activities pressure and flow 
rate regulators (machine parts); machines for mixing chemicals 
in water before being used for crops treatments in agricultural 
activities; power-operated sprayers; power-operated blowers. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 27, 
2010 under No. 1293388 on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs mécaniques pour l'agriculture, le 
jardinage, les passe-temps et les activités de bricolage; 
poudreuses, nébulisateurs et pulvérisateurs servant à protéger 
les cultures; machines et accessoires électriques agricoles, 
nommément machines de préparation du sol, planteuses, 
machines de fertilisation et machines de lutte contre les 
ravageurs; rampes de désherbage et rampes de pulvérisation; 
pulvérisateurs électriques portatifs et pulvérisateurs pour 
brouettes; commandes hydrauliques; soufreuses à turbine; 
ventilateurs hélicoïdes et turbines centrifuges servant à épandre 
des produits dans le cadre d'activités agricoles, de jardinage, de 
passe-temps et d'activités de bricolage; régulateurs de pression 
et de débit (pièces de machine); machines servant à mélanger 
des produits chimiques à l'eau avant de les épandre sur des 
cultures dans le cadre d'activités agricoles; pulvérisateurs 
électriques; souffleuses électriques. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 27 mai 2010 sous le No. 1293388 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,789. 2013/06/05. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GESTION DE PLACEMENTS 
FRANKLIN BISSETT

SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, financial investment counselling 
services, administration services, registrar and transfer agent 
services, investment underwriting services, investment marketing 
services namely providing marketing strategies for the 
investment products and services of others, formation, offering 
and management of limited partnerships, trusts, joint ventures, 
individual separate investment accounts and investment holding 
companies, investment trust, trustee and custody services. 
Investment and administration services for investment accounts 
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which fund underlying life, annuity, variable annuity and other 
insurance contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements 
ainsi que d'administration de placements, services de conseil 
financier et en placement, services d'analyse financière et de 
placements, services de consultation financière et en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de finances et de placements, 
services de conseil en placement en matière de fonds communs 
de placement, de caisses communes et d'autres fonds de 
placement, services d'administration, services d'agent comptable 
des registres et d'agent des transferts, services de conventions 
de placement, services de commercialisation des placements, 
nommément offre de stratégies de marketing pour les produits et 
services de placement de tiers, formation, offre et gestion de 
sociétés en commandite, de fiducies, de coentreprises, de 
comptes de placement individuels et distincts ainsi que de 
sociétés de portefeuille, services de fiducies de placement, de 
fiduciaires et de garde de biens. Services de placement dans 
des comptes de placement servant à financer des contrats 
d'assurance vie, de rente et de rente variable ainsi que d'autres 
contrats d'assurance de première ligne et d'administration de ces 
comptes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,839. 2013/06/06. TVC Holding Inc., 3200 W. Wilshire 
Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TVC
SERVICES: (1) Vehicle road-side services, namely, providing 
marketing and administration of programs for enabling 
participants to obtain discounts on products and services through 
the use of membership card, in the field of emergency roadside 
assistance services, in the nature of towing, winch-out and key 
delivery services. (2) Vehicle road-side services, namely, 
providing marketing and administration of programs for enabling 
participants to obtain discounts on products and services through 
the use of membership card, in the field of emergency roadside 
assistance services, in the nature of towing, winch-out and key 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1989 on services (1). Priority Filing Date: 
December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/796,388 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,493,490 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assistance routière, nommément 
offre de marketing et d'administration de programmes permettant 
aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services par l'utilisation d'une carte de membre, dans le domaine 
des services d'assistance routière d'urgence, à savoir des 
services de remorquage, de treuil et de livraison de clés. (2) 
Services d'assistance routière, nommément offre de marketing 
et d'administration de programmes permettant aux participants 
d'obtenir des rabais sur des produits et des services par 
l'utilisation d'une carte de membre, dans le domaine des 
services d'assistance routière d'urgence, à savoir des services 

de remorquage, de treuil et de livraison de clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1989 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 06 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/796,388 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,493,490 en liaison 
avec les services (2).

1,629,840. 2013/06/06. TVC Holding Inc., 3200 W. Wilshire 
Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TVC MATRIX
SERVICES: Direct marketing services for vehicle road services 
for others and legal services associated with same. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2001 on services. 
Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/796,496 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,500,344 on services.

SERVICES: Services de marketing direct de services routiers 
pour des tiers ainsi que services juridiques connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/796,496 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,344 en liaison avec les 
services.

1,629,841. 2013/06/06. TVC Holding Inc., 3200 W. Wilshire 
Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUTO HELP LINE
SERVICES: Vehicle road services, namely emergency roadside 
assistance services, namely towing, winch-out and key delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
22, 2000 on services. Priority Filing Date: December 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/798,546 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under 
No. 4,473,720 on services.

SERVICES: Services routiers, nommément services 
d'assistance routière d'urgence, nommément services de 
remorquage, de treuil et de livraison de clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2000 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
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décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/798,546 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 janvier 2014 sous le No. 4,473,720 en liaison avec les 
services.

1,629,843. 2013/06/06. TVC Holding Inc., 3200 W. Wilshire 
Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Automobile club services, namely, assisting 
motorists and owners of motor vehicles in obtaining emergency 
road side repair and auto or truck towing services; automobile 
club services, namely, arranging tours and trips, making 
reservations and bookings for air, sea and land transportation. 
(2) Automobile club services, namely, assisting motorists and 
owners of motor vehicles in obtaining auto or truck towing 
services; automobile club services, namely, arranging travel 
tours and trips, making reservations for air, sea and land 
transportation. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/807,541 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 2014 under No. 4,464 ,928 on services (2).

SERVICES: (1) Services de club automobile, nommément aide 
aux conducteurs et aux propriétaires de véhicules automobiles 
pour l'obtention de services de réparation d'urgence et de 
remorquage de voitures ou de camions; services de club 
automobile, nommément planification de circuits et de voyages, 
réservation de moyens de transport aérien, maritime et terrestre. 
(2) Services de club automobile, nommément aide aux 
conducteurs et aux propriétaires de véhicules automobiles pour 
l'obtention de services de remorquage de voitures ou de 
camions; services de club automobile, nommément planification 
de circuits touristiques et de voyages, réservation de moyens de 
transport aérien, maritime et terrestre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 20 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/807,541 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,464 ,928 en 
liaison avec les services (2).

1,629,858. 2013/06/06. STIRLING BIOPOWER, INC., a 
Michigan corporation, 275 Metty Drive, Ann Arbor, Michigan 
48103, 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

FLEXGEN
WARES: Engines and motors for the generation of electricity; 
solar motors and engines for conversion of heat energy into 
mechanical energy; solar-powered electricity generators; solar 
collectors; solar energy receivers. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/843945 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de production d'électricité; moteurs 
solaires pour la conversion d'énergie thermique en énergie 
mécanique; génératrices solaires; capteurs solaires; capteurs 
d'énergie solaire. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843945 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,859. 2013/06/06. STIRLING BIOPOWER, INC., a 
Michigan corporation, 275 Metty Drive, Ann Arbor, Michigan 
48103, 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

STIRLING ENERGY SYSTEMS
WARES: Engines and motors for the generation of electricity; 
solar motors and engines for conversion of heat energy into 
mechanical energy; solar-powered electricity generators; solar 
collectors; solar energy receivers. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/843960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de production d'électricité; moteurs 
solaires pour la conversion d'énergie thermique en énergie 
mécanique; génératrices solaires; capteurs solaires; capteurs 
d'énergie solaire. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843960 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,861. 2013/06/06. STIRLING BIOPOWER, INC., a 
Michigan corporation, 275 Metty Drive, Ann Arbor, Michigan 
48103, 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

STIRLING POWER
WARES: Engines and motors for the generation of electricity; 
solar motors and engines for conversion of heat energy into 
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mechanical energy; solar-powered electricity generators; solar 
collectors; solar energy receivers. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/843969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de production d'électricité; moteurs 
solaires pour la conversion d'énergie thermique en énergie 
mécanique; génératrices solaires; capteurs solaires; capteurs 
d'énergie solaire. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843969 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,940. 2013/06/06. RSKIDSCO LLC dba Parentlab, 183 
Madison Avenue, Suite 1718, New York, New York, 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JOURNEYBEE
WARES: (1) Bed and cots for babies and small children and 
structural parts therefor; cribs and portable cribs for babies and 
small children and structural parts and carrying cases therefor; 
playpens and portable playpens for babies and small children 
and structural parts and carrying cases therefor; play yards for 
babies and small children and structural parts and carrying cases 
therefor; mattresses; baby folding beds and carrying cases 
therefor; folding cribs and carrying cases therefor; cradles and 
structural parts and carrying cases therefor; bassinets and 
structural parts and carrying cases therefor; booster seats; 
nursing table; baby high chairs; baby bouncers; storage devices 
in the nature of storage racks to attach to crib, bassinet, playpen 
or play yard; storage devices in the nature of fabric organizers to 
hang on side of cribs, bassinets, playpens or play yards; fabric 
and net covers for cribs, bassinets, playpens and mattresses; 
protective shields, namely, sunshades and covers specially 
designed for cribs, bassinets, playpens and mattresses; cot and 
crib accessories, namely, pillows, fitted crib rail covers, cot tidies, 
namely, fabric organizers to hang on side of cribs. (2) Dining 
room and bedroom furniture for babies and small children, and 
nursery furniture. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 20, 2014 under No. 4,534,193 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lits et lits d'enfant pour bébés et petits 
enfants ainsi que pièces constituantes connexes; lits et lits 
portatifs pour bébés et petits enfants ainsi que pièces 
constituantes et étuis de transport connexes; parcs et parcs 
portatifs pour bébés et petits enfants ainsi que pièces 
constituantes et étuis de transport connexes; espaces de jeu 
pour bébés et petits enfants ainsi que pièces constituantes et 
étuis de transport connexes; matelas; lits pliants pour bébés et 
étuis de transport connexes; lits pliants pour enfants et étuis de 
transport connexes; berceaux ainsi que pièces constituantes et 
étuis de transport connexes; moïses ainsi que pièces 
constituantes et étuis de transport connexes; sièges d'appoint; 
tables à langer; chaises hautes pour bébés; sauteuses pour 
bébés; articles de rangement, à savoir étagères de rangement à 

fixer à un lit d'enfant, à un berceau, à un parc d'enfant ou à un 
espace de jeu; articles de rangement, à savoir range-tout en 
tissu à suspendre sur le côté d'un lit d'enfant, d'un berceau, d'un 
parc d'enfant ou d'un espace de jeu; housses en tissu et en filet 
pour lits d'enfant, berceaux, parcs d'enfant et matelas; écrans 
protecteurs, nommément pare-soleil et housses spécialement 
conçues pour les lits d'enfant, les berceaux, les parcs d'enfant et 
les matelas; accessoires pour lits d'enfant et lits de bébé, 
nommément oreillers, housses ajustées pour rebords de lit 
d'enfant, fourre-tout pour lits d'enfant, nommément range-tout en 
tissu à suspendre sur le côté d'un lit d'enfant. (2) Mobilier de 
salle à manger et de chambre pour bébés et petits enfants ainsi 
que mobilier de chambre de bébé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,534,193 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,092. 2013/06/07. Van MILLER, P.O. Box 100, Norval, 
ONTARIO L0P 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MOCHA BITES
WARES: Food additives namely chips, chunks, flakes; baked 
products, namely, cookies, cakes, pastries, biscuits, muffins, 
brownies; bakery products, namely, cake mixes, muffin mixes, 
cookie mixes, brownie mixes; milk based desserts, namely, ice 
cream, ice cream cones, sundaes, ice cream cakes, ice cream 
on a stick, ice cream bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément copeaux, 
morceaux, flocons; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, 
muffins, carrés au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à biscuits, préparations à carrés au chocolat; 
desserts à base de lait, nommément crème glacée, cornets de 
crème glacée, coupes glacées, gâteaux à la crème glacée, 
crème glacée sur un bâton, barres de crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,139. 2013/06/07. Maharishi Vedic University Limited, 54 
Marsamxett Road, Valletta VLT 1853, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLOBAL COUNTRY OF WORLD 
PEACE

WARES: Paper, cardboard; printed matter, namely books, 
brochures, newsletters and work manuals in the fields of 
business management and personal awareness and 
development; photographs; writing stationery; instructional and 
teaching material, namely work manuals, books, brochures and 
video tapes for use at business management courses and 
seminars, in management educational training, at workshops, 
courses and seminars in personal awareness and at personal 
development courses. SERVICES: Providing education and 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 153 January 28, 2015

training to businesses and individuals in the field of health; 
providing education services to adults in the field of business 
management; administration of cultural and educational 
exchange programs; conducting of courses relating to business 
management; conducting of instructional seminars relating to 
time management; providing education in the field of business 
management; providing training courses on business 
management; providing instructional courses in the field of 
business management; conducting workshops and seminars in 
personal awareness; educational and entertainment services,
namely, providing motivational and educational speakers in the 
field of self and personal improvement; personal development 
courses; providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to corporate clients to help their employees 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing assistance, personal 
training and physical fitness consultation to individuals to help 
them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
improvement in their daily living; personal development training; 
provision of training courses in personal development; meditation 
training; teaching of meditation practices; conducting and 
providing the results of research in the fields of personal 
awareness and development, business management, 
meditation, stress management and deduction, health and 
physical fitness. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 18, 2013 under No. 
011261501 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, bulletins d'information et manuels de travail dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la conscience de soi et 
du développement personnel; photos; articles de papeterie; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels de 
travail, livres, brochures et cassettes vidéo pour utilisation dans 
les cours et conférences sur la gestion des affaires, dans le 
cadre d'une formation sur la gestion, dans des ateliers, des 
cours et des conférences sur la conscience de soi et des cours 
de développement personnel. SERVICES: Offre d'information et 
de formation à des entreprises et à des personnes dans le 
domaine de la santé; offre de services éducatifs aux adultes 
dans le domaine de la gestion des affaires; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; tenue de cours 
ayant trait à la gestion des affaires; tenue de conférences 
éducatives ayant trait à la gestion du temps; offre d'information 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre de cours de 
formation en gestion des affaires; offre de cours dans le domaine 
de la gestion des affaires; tenue d'ateliers et de conférences sur 
la conscience de soi; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférencier 
motivateur et enseignant dans le domaine de la croissance 
personnelle; cours de développement personnel; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement 
physique à des entreprises pour encourager leurs employés à 
améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur 
niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement 
physique à des personnes pour les encourager à améliorer leur 
condition physique, leur force ainsi que leur niveau 
d'entraînement et d'exercice au quotidien; formation en 
développement personnel; offre de cours de formation en 
développement personnel; formation en méditation; 
enseignement de pratiques de méditation; réalisation de travaux 

de recherche et diffusion des résultats dans les domaines de la 
conscience de soi et du développement personnel, de la gestion 
des affaires, de la méditation, de la gestion et de la diminution du 
stress, de la santé et de l'entraînement physique. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 
2013 sous le No. 011261501 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.

1,630,244. 2013/06/10. 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

WARES: Alcoholic beverages namely vodka, vodka-based 
beverages, flavoured vodkas, cocktails flavoured with vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
boissons à base de vodka, vodkas aromatisées, cocktails 
aromatisés à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,266. 2013/06/10. Herrmann, Goepfert & Kluth GbR, In der 
Enz 7a, Eschenlohe 82438, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARAT
WARES: Multi-purpose cleaning, polishing and preserving 
preparations especially for leather. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on January 20, 1999 
under No. 39844598 on wares.

MARCHANDISES: Produits tout usage pour le nettoyage, le 
polissage et la protection spécialement pour le cuir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 janvier 1999 sous le No. 39844598 en liaison
avec les marchandises.

1,630,307. 2013/06/10. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

CYTOFUEL
WARES: Dietary and nutritional supplements containing 
antioxidants; dietary supplements for health and well-being, 
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namely powdered drink mixes; nutritional supplements for health 
and well-being, namely powdered drink mixes; nutritional 
supplements, namely powdered drink mix containing protein and 
carbohydrates. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85802129 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des antioxydants; suppléments alimentaires favorisant 
la santé et le bien-être, nommément mélanges à boissons en 
poudre; suppléments nutritifs favorisant la santé et le bien-être, 
nommément mélanges à boissons en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément mélange à boisson en poudre 
contenant des protéines et des glucides. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85802129 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,365. 2013/06/10. Wastequip, LLC, 1901 Roxborough 
Road, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28210, 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: Truck and trailer mounted hoists for loading, unloading 
and transporting containers for waste, recyclable and scrap 
materials; self-dumping hoppers and vehicle mounted loaded 
container handlers. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/951499 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engins de levage montés sur camion et 
remorque pour le chargement, le déchargement et le transport 
de conteneurs pour déchets, matières recyclables et rebuts; 
trémies à déchargement automatique et chariots pour 
conteneurs chargés sur véhicules. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/951499 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,425. 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: Shampoos, dandruff preparations, preparations to 
prevent hair loss, hair conditioning preparations, hair lotions 
excluding hair colorants, hair creams excluding hair colourants 
and hair powder excluding hair colourants, soaps, namely skin 
soaps, cosmetics excluding hair colourants, dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, préparations antipelliculaires, 
préparations pour prévenir la chute des cheveux, préparations 
revitalisantes pour les cheveux, lotions capillaires, sauf les 
colorants capillaires, crèmes capillaires, sauf les colorants 
capillaires, et poudre pour les cheveux, sauf les colorants 
capillaires, savons, nommément savons pour la peau, 
cosmétiques, sauf les colorants capillaires, dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,548. 2013/06/11. Kumho Tire Co., Inc., 76, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-857, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ROADVENTURE
WARES: Automobile tires. Used in CANADA since at least as 
early as November 1992 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,630,550. 2013/06/11. Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 
Research Boulevard, Rockville, Maryland, 20850, 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

QUICKPLEX
WARES: Biological, biochemical and chemical analyzers for 
assays, selection, screening, testing, imaging, 
electrochemiluminescence and diagnostics of biological, 
biochemical and chemical samples; multi-well plates that can be 
used in chemical or biological analysis using 
electrochemiluminescence for scientific, laboratory or medical 
research use. Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85800731 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. 4538943 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs biologiques, biochimiques et 
chimiques pour le test, la sélection, le criblage, l'analyse 
l'imagerie, l'électrochimiluminescence et le diagnostic propres à 
des échantillons biologiques, biochimiques et chimiques; 
plaques à cupules multiples pouvant servir à l'analyse chimique 
ou biologique ayant recours à l'électrochimiluminescence à des 
fins de recherche scientifique, en laboratoire ou médicale. Date
de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85800731 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. 4538943 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,551. 2013/06/11. ALSTOM, 3 avenue André Malraux, 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CLEAN POWER are blue.  The words CLEAR SOLUTIONS are 
green.

SERVICES: Cost analysis of power generation and air pollution 
control equipment; design, installation and maintenance of power 
generation and air pollution control equipment; engineering and 
design services in the fields of electrical power generation and 
air pollution control. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 002 080 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on April 30, 2013 under No. 
13/4002080 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CLEAN POWER sont bleus. Les mots 
CLEAR SOLUTIONS sont verts.

SERVICES: Analyse des coûts d'équipement de production 
d'énergie et de contrôle de la pollution atmosphérique; 
conception, installation et entretien d'équipement de production 
d'énergie et de contrôle de la pollution atmosphérique; services 
de génie et de conception dans les domaines de la production 
d'électricité et du contrôle de la pollution atmosphérique. Date de 
priorité de production: 30 avril 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 002 080 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 avril 2013 sous le No. 13/4002080 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,630,883. 2013/06/12. Oliver Cohen, 775 Place Stewart, Saint-
Laurent, Montreal, QUEBEC H4M 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

WARES: Computer and mobile software for e-commerce 
allowing authorized merchants to set up stores, and allowing 
users to browse goods from all these stores filtered on the basis 
of their preferences and customized groupings. SERVICES:
Marketing services, namely providing a website on the internet 
for the on-line promotion and sale of merchandise of others; 
allowing sellers to create their own profile on-line for the 
promotion and sale of merchandise and to upload products for 
sale; collecting statistical data for company and store use, 
including data that will improve customer experience and offer 
users relevant goods based on their preferences through data 
mining; providing a searchable on-line database through which 
users can browse products from various stores; enabling 
transactions between users and stores, including payment 
processing; authentication of stores to ensure they are 
authorized retailers of the products they sell; providing an on-line 
interactive means for users to exchange information with sellers 
and with each other, as well as to comment on products offered 
for sale and offer evaluative feedback to seller and other users; 
providing and on-line interactive means for users to set up their 
own personal profiles to which they can upload social content 
and comment; allowing sellers to provide on-line pricing, sizing, 
shipping and return policy, images as well as description of 
product to users; allowing stores to set up and promote 
discounts and rebates in the form of promotional sales on the 
website; providing the means for users and sellers to create 
custom parameters to filter search results for products into 
specific groupings that correspond to their individual 
preferences. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
ordinateurs et appareils mobiles, permettant à des commerçants 
autorisés de mettre sur pied des magasins, et permettant aux 
utilisateurs de visualiser les produits offerts dans ces magasins, 
les résultats de recherche étant filtrés selon leurs préférences et 
leurs regroupements. SERVICES: Services de marketing, 
nommément offre d'un site Web pour la promotion et la vente en 
ligne de produits de tiers; offre aux vendeurs de la possibilité de 
créer leur propre profil en ligne pour la promotion et la vente de 
produits ainsi que de téléverser des produits à vendre; collecte 
de données statistiques pour les entreprises et les magasins, y 
compris de données qui amélioreront l'expérience client et 
permettront l'offre aux utilisateurs de produits qui pourront les 
intéresser, en fonction de leurs préférences et par l'exploration 
de données; offre d'une base de données consultable en ligne à 
partir de laquelle les utilisateurs peuvent visualiser les produits 
de divers magasins; services permettant des opérations entre 
les utilisateurs et les magasins, y compris le traitement de 
paiements; authentification de magasins pour s'assurer qu'ils 
sont bien des détaillants autorisés à vendre les produits qu'ils 
offrent; offre d'un moyen interactif en ligne, pour les utilisateurs, 
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d'échanger des renseignements avec les vendeurs et entre eux 
ainsi que de commenter les produits en vente et d'offrir de la 
rétroaction aux vendeurs et aux autres utilisateurs; offre d'un 
moyen interactif en ligne, pour les utilisateurs, d'établir leur 
propre profil personnel dans lequel ils pourront téléverser du 
contenu social et des commentaires; offre aux vendeurs de la 
possibilité de fournir en ligne des prix, des dimensions, des 
politiques d'expédition et de retour, des images ainsi que des 
descriptions de produits aux utilisateurs; offre aux magasins de 
la possibilité d'établir des réductions et des rabais ainsi que d'en 
faire la promotion, à savoir de tenir des ventes promotionnelles, 
sur leur site Web; offre de moyens, pour les utilisateurs et les 
vendeurs, de créer des paramètres personnalisés pour filtrer les 
résultats de recherche de produits en les classant dans des 
groupes précis qui correspondent à leurs préférences 
personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,964. 2013/06/13. ESPROS Photonics AG, St.
Gallerstrasse 135, 7320 Sargans, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ESPROS Photonics
WARES: Optical semi-conductor chips, electro-optical sensors, 
electro-optical monitoring units. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 16, 
2006 under No. 552902 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Puces optiques à semi-conducteurs, 
capteurs électro-optiques, appareils de surveillance électro-
optiques. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 novembre 2006 sous le 
No. 552902 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,015. 2013/06/13. Principessa Beauty Inc., 111 - 418 Kent 
Avenue SE, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRINCIPESSA BEAUTY
The translation provided by the applicant of the word 
PRINCIPESSA is PRINCESS.

WARES: (1) Tote bags. (2) Perfumes. (3) Dry shampoo; body 
powder; foot balms. (4) Skin care preparations, namely, bubble 
bath, hand cream, body lotions, shower creams, hand soap; hair 
care preparations, namely, shampoo and conditioner; cosmetics, 
namely, lip balms and lip gloss; shower caps. (5) Skin care 
preparations, namely, body scrubs; body sponges; pedicure 
sets; kits and gift sets containing skin care preparations; kits and 
gift sets containing hair care preparations; kits and gift sets 
containing skin care preparations, hair care preparations, shower 
creams, foot creams, candles, body sponges and perfumes. (6) 
Candles; kits containing hand cream, dish soap and hand soap. 

(7) Dish soap. (8) Skin soaps. (9) Hand soap. (10) Water bottles. 
(11) Skin care preparations, namely, facial creams. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2009 on wares (1); 
September 02, 2010 on wares (2); September 03, 2010 on 
wares (3); September 07, 2010 on wares (4); September 08, 
2010 on wares (5); September 14, 2010 on wares (6); 
September 21, 2010 on wares (7); September 27, 2010 on 
wares (8); October 05, 2010 on wares (9); October 07, 2011 on 
wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (11).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRINCIPESSA 
est PRINCESS.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout. (2) Parfums. (3) Shampooing 
sec; poudre pour le corps; baumes pour les pieds. (4) 
Préparations de soins de la peau, nommément bain moussant, 
crème à mains, lotions pour le corps, crèmes de douche, savon 
à mains; préparations de soins capillaires, nommément 
shampoing et revitalisant; cosmétiques, nommément baumes à 
lèvres et brillant à lèvres; bonnets de douche. (5) Préparations 
de soins de la peau, nommément désincrustants pour le corps; 
éponges corporelles; nécessaires de pédicure; nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des préparations de soins de la 
peau; nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des 
produits de soins capillaires; trousses et ensembles-cadeaux 
contenant des préparations de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires, des crèmes de douche, des crèmes pour les 
pieds, des bougies, des éponges corporelles et des parfums. (6) 
Bougies; trousse contenant de la crème à mains, du détergent à 
vaisselle et du savon à mains. (7) Savon à vaisselle. (8) Savons 
pour la peau. (9) Savon pour les mains. (10) Bouteilles d'eau. 
(11) Préparations de soins de la peau, nommément crèmes pour 
le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1); 02 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 03 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (3); 07 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (4); 08 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (5); 14 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (6); 21 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (7); 27 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (8); 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (9); 07 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (11).

1,631,018. 2013/06/13. Trump Wine Marks LLC, 725 Fifth 
Avenue, 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

NEW WORLD RED
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,631,364. 2013/06/17. Imperial Tobacco Limited, P.O. Box 244, 
Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, UNITED KINGDOM 
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; cigarettes; cigarette 
papers, cigarette tubes, cigarette filters, pocket cigarette rolling 
machines, hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; smokers' articles and matches. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011441706 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 21, 2013 under No. 011441706 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; cigarettes; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, machines portatives à rouler les 
cigarettes, machines portatives pour insérer du tabac dans des 
tubes de papier; articles pour fumeur et allumettes. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011441706 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 
2013 sous le No. 011441706 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,478. 2013/06/17. Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an 
Oregon corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, Oregon 
97452, 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

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early 
as May 09, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 2014 under No. 4,474,841 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 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 28 janvier 2014 sous le No. 
4,474,841 en liaison avec les marchandises.

1,631,605. 2013/06/18. Raymond James Ltd., 2200-925 West 
Georgia Street, Cathedral Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

RAYMOND JAMES CORRESPONDENT 
SERVICES

Consent from Raymond James Financial Inc. is of record.

SERVICES: Financial correspondent brokerage services, 
namely, trading services and operational services, namely, 
custodial, clearing, execution and settlement services in the 
fields of securities, shares, share certificates, guaranteed 
investment certificates, installment receipts, deposit receipts, 
securities entitlements, financial assets, securities accounts, high 
interest savings accounts, portfolio accounts, futures accounts, 
bonds, debentures, notes, options, warrants, rights and 
securities or financial instruments and legal rights customarily 
dealt in by financial and investment brokers; Financial services 
namely, providing capital investment and asset management 
services, equity research services, asset management services, 
financial analysis and consultation services and financial 
investment counseling; distribution of financial and financial 
compliance information and rules; and providing stock/securities 
market and compliance information. Used in CANADA since at 
least as early as June 18, 2013 on services.

Le consentement de Raymond James Financial Inc. a été 
déposé.
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SERVICES: Services de courtage de correspondants financiers, 
nommément services de commerce et services opérationnels, 
nommément garde de biens, compensation, exécution et 
services de règlement dans les domaines des valeurs 
mobilières, des actions, des certificats d'actions, des certificats 
de placement garanti, des reçus de versement échelonné, des 
récépissés de dépôt, des droits intermédiés, des actifs 
financiers, des comptes de valeurs mobilières, des comptes 
d'épargne à taux d'intérêt élevés, des comptes de portefeuille, 
des comptes de contrats à terme standardisés, des obligations, 
des obligations non garanties, des billets, des options, des bons 
de souscription, des droits et des valeurs mobilières ou des 
instruments financiers et des droits reconnus par la loi traités sur 
mesure par les courtiers en finance et en placement; services 
financiers, nommément offre de services de placement de 
capitaux et de gestion d'actifs, services de recherche de 
capitaux propres, services de gestion d'actifs, services d'analyse 
et de consultation financières et conseils en placement; diffusion 
d'informations et de règles financières ainsi que d'informations et 
de règles en matière de conformité; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières et d'information sur la conformité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,631,667. 2013/06/18. KLONDIKE Lubricants Corporation, 3078 
- 275th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Consent from the Yukon Department of Tourism and Culture is 
of record.

WARES: Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil, industrial oil, drilling oil; lubricants, namely, bar and 
chain lubricant, gear lubricant, drive train lubricant; fluids, 
namely, transmission fluid, tractor fluid; lubricating greases, 
namely, heavy duty extreme pressure grease; antifreeze; 
general purpose greases; water soluble cutting oils; drilling muds 
for use in oil and gas well drilling; refrigerant gas for use in heavy 
duty and light duty vehicle and mobile equipment applications; 
windshield washing fluid; kerosene; brake fluids; methyl hydrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministère du Tourisme et de la Culture du 
Yukon a été déposé.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile pour guide-lame, huile 
industrielle, huile de forage; lubrifiants, nommément lubrifiant 
pour barres et chaînes, lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour 
transmissions; fluides, nommément liquide de transmission, 
fluide pour tracteur; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression pour usage intensif; antigel; graisses tout 
usage; huiles de coupe hydrosolubles; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; gaz 
réfrigérant pour véhicules lourds et légers et équipement mobile; 
liquide lave-glace; kérosène; liquides de frein; hydrate de 
méthyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,763. 2013/06/19. 9162-2431 QUÉBEC INC., 355 rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POST
Le consentement de "Canada Post Corporation" est au dossier.

SERVICES: Services de restaurant; service de bar, 
discothèques; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Consent from the Canada Post Corporation is of record.

SERVICES: Restaurant services; bar service, discotheques; 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

1,631,967. 2013/06/20. STAR TELEVISION PRODUCTIONS 
LIMITED, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration and translation of the Chinese characters as 
provided by the applicant are as follows: WEI SHI - "guard" and 
"vision" respectively KA SHI - "card" and "style" respectively TAI 
- channel

SERVICES: (1) Television broadcasting services; digital 
television transmission services; transmission of television 
programs; satellite transmission services, namely, operation of 
earth-to-satellite transmitters for transmission of signals to 
satellite; operation of satellite-to-earth receiving aerials and 
frequency conversion of microwave signals relayed by satellite; 
broadcasting television programs by satellite; cable television 
broadcasting services; transmission of data, namely, audio, 
video and text, and of information relating to television 
broadcasts for others via computer, cable, television, microwave, 
and communications satellite. (2) Distribution of television 
programs and films by satellite; entertainment services in the 
nature of production and distribution of motion pictures and 
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television series in the fields of comedy, musical, drama, 
documentaries, sporting, and cultural events for broadcasting by 
television; production and distribution of motion pictures and 
television programs featuring musical performances; providing 
information in the field of television programming via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois sont les suivantes : WEI SHI - respectivement 
« guard » et « vision », KA SHI - respectivement « card » et « 
style », TAI - « channel ».

SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de 
transmission télévisuelle numérique; transmission d'émissions 
de télévision; services de transmission par satellite, nommément 
utilisation d'émetteurs Terre-satellite pour la transmission de 
signaux à un satellite; utilisation d'antennes de réception Terre-
satellite et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences 
transmis par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
satellite; services de câblodistribution; transmission de données, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo et de texte, 
ainsi que d'information ayant trait à la télédiffusion pour des tiers 
par ordinateur, par câble, à la télévision, par micro-ondes et par 
satellite de communication. (2) Distribution d'émissions de 
télévision et de films par satellite; services de divertissement, à 
savoir production et distribution de films et de séries télévisées 
dans les domaines de la comédie, des comédies musicales, des 
oeuvres dramatiques, des documentaires, du sport et des 
évènements culturels pour la télédiffusion; production et 
distribution de films et d'émissions de télévision présentant des 
prestations de musique; diffusion d'information sur des 
émissions de télévision, par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,632,041. 2013/06/20. Anheuser-Busch InBev S.A., 1 Grand-
Place, 1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

LET THE STORIES FLOW
WARES: Hard cider. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on October 22, 2013 under No. 011889136 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 octobre 2013 sous le No. 011889136 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,173. 2013/06/21. AECOM TECHNOLOGY 
CORPORATION, 555 South Flower Street, Suite 3700, Los 
Angeles, California, 90071-2300, 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

AECOM CARES

SERVICES: Charitable and philanthropic services, namely 
promoting environmental awareness to children and organizing 
volunteer programs and community services programs aimed at 
improving the life of underprivileged families and communities, 
coordination of the procurement and distribution of holiday gift 
donations from the general public to orphaned children and 
those in need, coordination of the procurement and distribution 
of gift-in-kind donations of products from manufacturers, 
wholesalers, retailers, and government agencies to organizations 
providing free products to those in need, charitable fundraising, 
providing financial assistance to disadvantages persons for food, 
rent, recreation, and healthcare, philanthropic services 
concerning monetary donations, providing grants in the field of 
health, education, hunger, poverty, infectious diseases, 
agricultural development, emergency response, family planning, 
financial services for the poor, global libraries, maternal, 
neonatal and child health, nutrition, vaccine delivery, water, 
sanitation and hygiene, and tobacco control, charitable 
foundation services, namely, providing financial assistance for 
programs and services of others, providing educational 
scholarships, charitable fundraising services by means of 
providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations for the benefit of disadvantaged 
persons, renovating and constructing homes, sporting and 
recreation facilities for those in need, providing building materials 
and construction materials to maintain, build, and repair homes, 
businesses, and recreation facilities in disadvantaged areas, 
consultation in the field of building construction, donations of art, 
musi c a l  instruments, books and sporting goods to 
underprivileged communities, children and adults, providing 
donated educational classes and workshops on building, 
construction, home and landscape maintenance and design, 
providing vocational guidance to those seeking employment in 
construction and landscape maintenance and design, providing 
computer equipment for schools, providing computer software for 
those in need, providing food, furniture, safe and affordable 
housing, blankets, and temporary shelter for the homeless, 
providing clothing and shoes to those in need, and providing 
emotional support to disaster victims. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/808,913 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance et services 
philanthropiques, nommément sensibilisation des enfants à 
l'environnement et organisation de programmes de bénévolat et 
de programmes de services communautaires visant à améliorer 
la qualité de vie des familles et des collectivités défavorisées, 
coordination de l'acquisition de cadeaux de Noël auprès du 
grand public et de leur distribution aux enfants orphelins et aux 
personnes dans le besoin, coordination de la collecte de dons en 
nature, à savoir de produits provenant de fabricants, de 
grossistes, de détaillants et d'organismes gouvernementaux, 
ainsi que de la distribution de ces dons aux organisations offrant 
des produits gratuits aux personnes dans le besoin, campagnes 
de financement à des fins caritatives, offre d'aide financière aux 
personnes défavorisées pour leur permettre de se nourrir, de se 
loger, de se divertir et d'obtenir des soins de santé, services 
philanthropiques concernant les dons en argent, offre de 
subventions ayant trait à la santé, à l'éducation, à la faim, à la 
pauvreté, aux maladies infectieuses, au développement agricole, 
à l'intervention d'urgence, à la planification familiale, aux 
services financiers pour les personnes démunies, aux 
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bibliothèques mondiales, à la santé des mères, des nouveau-nés 
et des enfants, à l'alimentation, à l'administration de vaccins, à 
l'eau, à la salubrité et à l'hygiène ainsi qu'à la lutte contre le 
tabagisme, services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'aide financière relativement aux programmes et aux 
services de tiers, offre de bourses d'études, campagnes de 
financement à des fins caritatives, à savoir diffusion 
d'information et d'occasions de faire des dons en argent à 
l'intention des personnes défavorisées, rénovation et 
construction de maisons et d'installations sportives et récréatives 
pour les personnes dans le besoin, offre de matériaux de 
construction pour l'entretien, la construction et la réparation de 
maisons, de commerces et d'installations récréatives dans des 
quartiers défavorisés, consultation dans le domaine de la 
construction, don d'oeuvres d'art, d'instruments de musique, de 
livres et d'articles de sport aux collectivités, aux enfants et aux 
adultes défavorisés, offre de cours et d'ateliers gratuits sur la 
construction, l'entretien ménager, l'entretien paysager, 
l'aménagement intérieur et l'aménagement paysager, offre de 
services d'orientation professionnelle aux chercheurs d'emploi 
dans les domaines de la construction, de l'entretien paysager et 
de l'aménagement paysager, offre d'équipement informatique 
pour les écoles, offre de logiciels aux personnes dans le besoin, 
offre d'aliments, de mobilier, de logements sécuritaires et à loyer 
modique, de couvertures et d'hébergement temporaire aux sans-
abri, offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans le 
besoin ainsi qu'offre de soutien affectif aux victimes de sinistres. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,913 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,215. 2013/06/21. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TOSOT
WARES: Cooking o i l  presses; meat choppers [machines]; 
electric dough makers; electromechanical food preparation 
machines, namely tofu making machines; bean sprout growing 
machines; sugar cane presses; vegetable washing machines; 
noodle making machines; dish washers; agitators for kitchen 
use; electric crushers for household use; electric fruit presses for 
household use; electric food processors; vegetable slicers for 
household use, electric; meat slicers for household use, electric; 
soy milk makers for kitchen use; electric yogurt makers; vacuum 
cleaners; garbage disposals; steam cleaning machines; food 
waste disposals; cases fitted for medical instruments; sterilizing 
and disinfecting instruments for medical use; electric blankets for 
medical use; ultraviolet ray lamps for medical use; electric 
acupuncture instruments; hearing aids; germicidal lamps for 
purifying air; ultraviolet ray lamps not for medical use; electric 
cooking utensils; electric cook tops; kitchen ovens; electric coffee 
filters; electric coffee machines; electric rice cookers; electric 
pressure cookers; freezers; refrigerating containers; ice cream 
making machines; thermoelectric wine cellars; air filtering 
installations; air conditioners for vehicles; purifying units and 
machines; electric hair driers; electric laundry dryers; electric 
fans; extractor hoods for kitchens; induction stoves; electric 

kettles; bath tubs; wash-hand basins being parts of sanitary 
installations; steam facial saunas; portable foot bath; installation 
for purification of waste water; filters being parts of household or 
industrial installations; water purifying apparatus, namely, water 
filtering units for domestic use, water filtering units for industrial 
use; oil purifying installations; electric dish sterilizers; drinking 
water dispensers; electric space heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à huile de cuisson; hachoirs à 
viande [machines]; machines à pâte électriques; machines 
électromécaniques pour préparer des aliments, nommément 
machines à tofu; machines pour la culture de germes de soja; 
presses à canne à sucre; machines à laver les légumes; 
machines pour faire des nouilles; lave-vaisselle; agitateurs pour 
la cuisine; concasseurs électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques pour la maison; robots culinaires 
électriques; coupe-légumes à usage domestique, électriques; 
trancheuses à viande à usage domestique, électriques; appareils 
de fabrication de lait de soya pour la cuisine; yaourtières 
électriques; aspirateurs; broyeurs à ordures; machines de 
nettoyage à la vapeur; broyeurs à déchets alimentaires; étuis à 
instruments médicaux; instruments de stérilisation et de 
désinfection à usage médical; couvertures chauffantes à usage 
médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; 
instruments électriques d'acupuncture; prothèses auditives; 
lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; ustensiles de cuisine 
électriques; surfaces de cuisson électriques; fours de cuisine; 
filtres à cafetières électriques; cafetières électriques; cuiseurs à 
riz électriques; autocuiseurs électriques; congélateurs; 
contenants de réfrigération; sorbetières; celliers 
thermoélectriques; installations de filtration d'air; climatiseurs 
pour véhicules; appareils et machines de purification; séchoirs à 
cheveux électriques; sécheuses électriques; ventilateurs 
électriques; hottes aspirantes pour la cuisine; cuisinières à 
induction; bouilloires électriques; baignoires; lavabos pour se 
laver les mains étant des pièces d'installations sanitaires; 
saunas à vapeur pour le visage; bain pour les pieds portatif; 
installation pour la purification des eaux usées; filtres, à savoir 
pièces d'installation domestique ou industrielle; appareils de 
purification d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; installations de 
purification de pétrole; stérilisateurs de vaisselle électriques; 
distributeurs d'eau potable; radiateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,365. 2013/06/25. The Masters of Beverages, LLC, 111 
Willow Street, Redwood City, California 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPIDER ENERGY
WARES: (1) Energy drinks, sports drinks, vitamin fortified 
drinking water, coffee and tea flavored non-alcoholic beverages, 
fruit juices, and fruit flavored non-alcoholic beverages. (2) 
Energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on February 09, 2010 under No. 3,747,208 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau potable enrichie de vitamines, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café et au thé, jus de fruits et 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits. (2) Boissons 
énergisantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,747,208 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,632,416. 2013/06/25. 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 MAGIC MARKER
WARES: Game software. Used in CANADA since February 05, 
2010 on wares. Priority Filing Date: December 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85810507 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4372513 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Employée au CANADA 
depuis 05 février 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85810507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4372513 en liaison avec les marchandises.

1,632,437. 2013/06/25. Gordon Food Service Inc., P.O. Box 
1787, 420 50th Street SW, Grand Rapids, Michigan, 49501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LOCAL MADE EASY
SERVICES: Distribution services for locally-grown or harvested 
food products. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de distribution pour produits alimentaires 
cultivés ou récoltés localement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,632,443. 2013/06/25. IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A., Via 
Mariano Guzzini, 37, 62019 Recanati (MC), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour 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. Word iGuzzini 
is red (*PANTONE warm red C). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
light-emitting diodes (LED); lighting apparatus and installations 
for internal and external use, street lamps, their parts and 
accessories; lighting apparatus for vehicles, their parts and 
accessories. Used in CANADA since 1986 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « iGuzzini » est rouge (PANTONE* « 
Warm Red » C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils et installations d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur, réverbères, pièces et accessoires 
connexes; appareils d'éclairage pour véhicules, pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,619. 2013/06/25. Kleo Partners Ltd., 169 East 70 street, 
New York, NY 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

basqnyc
WARES: non-medicated skin care preparations; bath oils, bath 
salts, body oil and aromatherapy oils; body scrub, body polish, 
body butter; cosmetics, namely, lotions, oils, creams, cleansers 
and gels for the face, body, hands and feet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,321,591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; huiles de bain, sels de bain, huile pour le 
corps et huiles d'aromathérapie; désincrustant pour le corps, 
gommage pour le corps, beurre pour le corps; cosmétiques, 
nommément lotions, huiles, crèmes, nettoyants et gels pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,321,591 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,620. 2013/06/25. Kleo Partners Ltd., 169 East 70 street, 
New York, NY 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

basq
WARES: non-medicated skin care preparations; bath oils, bath 
salts, body oil and aromatherapy oils; body scrub, body polish, 
body butter; cosmetics, namely, lotions, oils, creams, cleansers 
and gels for the face, body, hands and feet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 
3,337,181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; huiles de bain, sels de bain, huile pour le 
corps et huiles d'aromathérapie; désincrustant pour le corps, 
gommage pour le corps, beurre pour le corps; cosmétiques, 
nommément lotions, huiles, crèmes, nettoyants et gels pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,337,181 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,731. 2013/06/26. Krang Spirits Inc., 107 Cheyanne 
Meadows Way N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1B6

KRANG
WARES: (1) Alcoholic Beverages, namely liquors, liqueurs 
containing fruit, herbs, botanicals, leaves, roots, spices or 
flowers, prepared alcoholic cocktails and non-alcoholic bottled 
waters. (2) Distillery memorabilia and souvenirs, namely key 
rings, metal boxes, pocket knives, thermometers, electric lamps, 
clocks, watches, flasks, playing cards, suit bags, tote bags, 
wooden chests, serving trays, drinking glasses, jugs, decanters, 
cups, pitchers, coasters, pennants, towels, caps, jackets, aprons, 
sweaters, belts, shirts, T-shirts, poker kits, poker chips, golfing 
tee and towel kits, match cases, matches, lighters, greeting 
cards, post cards, posters, mugs, travel mugs, steins, bottles, 
water bottles, whistles, belt buckles, pins, ties, tie pins, lapel 
pins, spoons, stuffed animals, charms, calendars, hats, pens, 
address books, bottle stoppers, tins, scarves, magnets, 
dishtowels, wine glass charms, miniature trains, shot glasses, 
bar tools, laptop bags, thumb drives, bottle bags, umbrellas, 
coolers, bottle chillers, ice buckets, ice cube trays, gift boxes, 
glass cozies, cocktail napkins, bar shakers, cocktail stirrers, 
cocktail shakers, muddlers, drink dispensers, bar picks, whisky 
stones, cocktail sets, ice tongs, recipe books, beverage 
dispensers. punch bowls, cocktail kits, liqueur kits, plastic 
glasses, ice crushers, ribbon, vanity license plates, flashlights, 
stadium cushions, folding chairs, backpacks, fanny packs, socks, 
pocket hand sanitizer, stress balls, lip balm, notepads, cardboard 
boxes, boxboard boxes, day-timers, bumper stickers, sports 

bags, playing card cases, business card cases, phone cases, 
lanyards, luggage tags, banners, paperweights, letter openers, 
sunglasses, glass cases, writing instruments, shoe bags, golf 
club covers, golf bags, visors, lamps, computer mice, beanies, 
blankets, plastic boxes, calculators, speakers, headsets, 
earphones and bullhorns. SERVICES: Operation of a distillery, 
the operation of distillery tours and the operation of a retail store 
in conjunction with a distillery and distillery tours. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs, liqueurs contenant des fruits, des herbes, des 
végétaux, des feuilles, des racines, des épices ou des fleurs, 
cocktails alcoolisés préparés et eau embouteillée non alcoolisée. 
(2) Objets souvenirs de distillerie, nommément anneaux porte-
clés, boîtes en métal, canifs, thermomètres, lampes électriques, 
horloges, montres, flacons, cartes à jouer, housses à vêtements, 
fourre-tout, coffrets en bois, plateaux de service, verres, cruches, 
carafes à décanter, tasses, pichets, sous-verres, fanions, 
serviettes, casquettes, vestes, tabliers, chandails, ceintures, 
chemises, tee-shirts, matériel de poker, jetons de poker, 
trousses de tés et de serviettes de golf, étuis d'allumettes, 
allumettes, briquets, cartes de souhaits, cartes postales, 
affiches, grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes, 
bouteilles, bouteilles d'eau, sifflets, boucles de ceinture, 
épinglettes, cravates, pinces de cravate, épinglettes, cuillères, 
animaux rembourrés, breloques, calendriers, chapeaux, stylos, 
carnets d'adresses, bouchons de bouteille, boîtes métalliques, 
foulards, aimants, linges à vaisselle, marque-verres, trains 
miniatures, verres à liqueur, ustensiles de bar, sacs pour 
ordinateurs portatifs, clés USB, sacs à bouteilles, parapluies, 
glacières, refroidisseurs à bouteille, seaux à glace, plateaux à 
glaçons, boîtes-cadeaux, cache-verres, serviettes à cocktail, 
coqueteliers, bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktails, 
agitateurs, distributeurs de boissons, piques, pierres à whisky, 
ensembles à cocktail, pinces à glaçons, livres de recettes, 
distributeurs de boissons. Bols à punch, trousses à cocktail, 
trousses à liqueur, verres en plastique, broyeurs à glace, ruban, 
plaques d'immatriculation décoratives, lampes de poche, 
coussins de stade, chaises pliantes, sacs à dos, sacs banane, 
chaussettes, désinfectant de poche pour les mains, balles 
antistress, baume à lèvres, blocs-notes, boîtes en carton, 
cartons, semainiers, autocollants pour pare-chocs, sacs de 
spor t ,  étuis pour cartes à jouer, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à téléphone, cordons, étiquettes à 
bagages, banderoles, presse-papiers, coupe-papier, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, instruments d'écriture, sacs à chaussures, 
housses de bâton de golf, sacs de golf, visières, lampes, souris 
d'ordinateur, petits bonnets, couvertures, boîtes en plastique, 
calculatrices, haut-parleurs, micro-casques, écouteurs et porte-
voix électriques. SERVICES: Exploitation d'une distillerie, visites 
guidées d'une distillerie et exploitation d'un magasin de détail 
associé à une distillerie et aux visites guidées d'une distillerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,632,825. 2013/06/26. CENTRAL GRAPHICS AND 
CONTAINER GROUP LTD., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L4W 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RESPONSIBLEFURNITURE
WARES: Bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
(mobilier), coffres, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,829. 2013/06/26. CENTRAL GRAPHICS AND 
CONTAINER GROUP LTD., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L4W 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RESPONSIBLE FURNITURE
WARES: Bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
(mobilier), coffres, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,831. 2013/06/26. CENTRAL GRAPHICS AND 
CONTAINER GROUP LTD., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L4W 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COOLANGATTA FURNITURE
The translation provided by the applicant of the Australian 
aboriginal word(s) COOLANGATTA is beautiful view.

WARES: Bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
australien COOLANGATTA est « beautiful view ».

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
(mobilier), coffres, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,832. 2013/06/26. CENTRAL GRAPHICS AND 
CONTAINER GROUP LTD., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L4W 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COOLANGATTAFURNITURE
The translation provided by the applicant of the Australian 
aboriginal word(s) COOLANGATTA is beautiful view.

WARES: Bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
australien COOLANGATTA est « beautiful view ».

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
(mobilier), coffres, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,841. 2013/06/26. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVEIO
WARES: Power operated metalworking machine tools, namely, 
milling, turning, boring and drilling tools, specifically machine 
tools for the metalworking industry, and tool holders and inserts 
for such tools; hand tools and parts thereto; drill bars, deep-
boring rods and connections thereto. Priority Filing Date: June 
24, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011924751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils électriques à travailler les 
métaux, nommément outils de fraisage, de tournage, d'alésage 
et de forage, plus précisément machines-outils pour l'industrie 
de la métallurgie, ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour 
ces outils; outils à main et pièces connexes; barres de forage, 
tiges de sondage profond et raccords connexes. Date de priorité 
de production: 24 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011924751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,632,876. 2013/06/26. Joyetech (Changzhou) Electronics Co., 
Ltd., No.7, Feng Xiang Road, New District, Changzhou, Jiangsu, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

Joyetech
WARES: (1) Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarettes; herbs for smoking; snuff. (2) 
Cigarette tips; tobacco pipes; cigarette cases; lighters for 
smokers; cigarette filters; pipe cleaners for tobacco pipes. 
SERVICES: (1) Advertising of tobacco and cigarettes products 
for others; shop window dressing; rental of advertising time to 
others on communication media including television time, radio 
broadcasting time, billboards; presentation of tobacco and 
cigarettes goods on behalf of others on communication media, 
for retail purpose. (2) Business management and organization 
consultancy; organization of tobacco and cigarettes goods 
related exhibitions for commercial and advertising purposes; 
business management of hotels; import-export agencies; sales 
promotion of tobacco and cigarettes goods through coupons for 
others; procurement services for others, namely, purchasing 
goods and services for other businesses. Used in CANADA 
since at least as early as September 18, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médical; cigarettes; herbes à fumer; 
tabac à priser. (2) Bouts de cigarette; pipes à tabac; étuis à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cure-pipes 
pour pipes à tabac. SERVICES: (1) Publicité des produits du 
tabac et des cigarettes de tiers; décoration de vitrines; location 
de temps publicitaire à des tiers dans les médias, y compris de 
temps d'antenne à la télévision, de temps d'antenne à la radio et 
de panneaux d'affichage; présentation des produits du tabac et 
des cigarettes de tiers dans les médias, pour la vente au détail. 
(2) Consultation en gestion et en organisation des affaires; 
organisation d'expositions portant sur les produits du tabac et les 
cigarettes à des fins commerciales et publicitaires; gestion 
hôtelière; agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes de produits du tabac et de cigarettes par des coupons 
pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,632,923. 2013/06/27. MANIFATTURA  VALCISMON S.P.A., 
an incorporated business forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Guglielmo Marconi, 81/83, Fonzano (Belluno), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Clothing for cycling, namely trousers, T-shirts, 
sweaters, shorts, shirts, socks; bicycling gloves; winter gloves; 
rain hats; hats; caps being headwear; caps with visors; bib 
shorts; bib tights; ski balaclavas; ski gloves; ski hats; ski jackets; 
ski pants; ski suits; ski clothing; socks; sports socks; thermal 
socks; ear warmers; leg warmers; neck warmers; arm warmers 
being clothing; knee warmers being clothing; waterproof clothing; 
waterproof jackets; rain coats; rain jackets; rain trousers; 
windcheaters; clothing, not being protective clothing, 
incorporating reflective or fluorescent elements or material, 
namely wind vests, shorts, T-shirts; sports shirts with short 
sleeves, long sleeves shirts, pants and sweatpants; wind vests; 
shorts; sports shorts; short sets being clothing; short-sleeved T-
shirts; sports shirts with short sleeves; cyclists' jerseys; 
sleeveless jerseys; sports jerseys; jerseys; down jackets; 
rainproof jackets; shell jackets; track jackets; stuff jackets being 
clothing; wind resistant jackets; gilets; balaclavas; long-sleeved 
shirts; neck tubes; crew neck sweaters; turtle neck shirts; masks 
for the protection against the cold; windbreak jackets, windbreak 
vests; jackets for protection against cold; sport booties; 
headbands being clothing. (2) Cycling shoes; gloves being 
clothing; riding gloves; snowboard gloves; wetsuit gloves; sun 
hats; top hats; bandanas being neckerchiefs; belts being 
clothing; ski bibs; ski boots; skiing shoes; ski trousers; after ski 
boots; ski boot bags; ski masks being clothing; bags specially 
adapted for ski boots; sweat socks; water socks; body warmers; 
rain boots; rain suits; anoraks; padded jackets; light-reflecting 
coats; light-reflecting jackets; long sleeved vests; vests; down
vests; short trousers; short-sleeved shirts; trousers; over-
trousers; heavy jackets; jackets being clothing; reversible 
jackets; snowboard jackets; sports jackets; sweat jackets; wind-
jackets; windproof jackets; snow pants; sports pants; sweat 
pants; stretch pants; wind pants; track pants; padded pants for 
athletic use; long-sleeved pullovers; neck gaiters; neck bands; 
mountaineering shoes; snowboard boots; sport shirts; sweat-
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absorbent stockings; T-shirts; sweaters; shirts; sweat bands; 
wrist bands; sun visors; sweatshirts; wristbands being clothing; 
brassieres; corsets; singlets; bodies being clothing; petticoats; 
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bikinis; bathing suits; bathing drawers; bathing caps; tank tops; 
cardigans; neckties; bow-ties; neckerchiefs; foulards being 
clothing articles; sarongs; beach pareos; sashes for wear; ear 
muffs being clothing; muffs being clothing; scarves; twin sets; 
stockings; tights; leggings being trousers; skirts; clothing for 
gymnastics; dress shirts; polo shirts; undershirts; waistcoats; 
jumpers being pullovers; track suits; dungarees; blouses; jeans; 
panties; underpants; heelpieces for stockings; boxer shorts; G-
strings; bermuda shorts; shawls; suits; dresses; one-piece 
dresses; evening dresses; cloaks; overcoats; coats; suspenders; 
babies' pants being clothing; bibs, not of paper; layettes being 
clothing; dance costumes; masquerade costumes; garters; 
overalls; hosiery; golf shirts; golf shoes; spats; shoes; sports 
shoes; gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; boots; 
slippers; bath slippers; sandals; bath sandals; sneakers; heels; 
heelpieces for footwear; inner soles; tips for footwear; soles for 
footwear; footwear uppers; berets; ascots; cap peaks; shower 
caps; swimming caps; pocket squares; pockets for clothing. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1998 
on wares (1). Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
ITALY, Application No: PD2013C000129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de vélo, nommément 
pantalons, tee-shirts, chandails, shorts, chemises, chaussettes; 
gants de vélo; gants d'hiver; chapeaux imperméables; chapeaux; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; casquettes; cuissards; 
cuissards une pièce; passe-montagnes de ski; gants de ski; 
bonnets de ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; 
vêtements de ski; chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussettes isothermes; cache-oreilles; jambières; cache-cous; 
manches d'appoint, à savoir vêtements; genouillères, à savoir 
vêtements; vêtements imperméables; vestes imperméables; 
imperméables; vestes de pluie; pantalons de pluie; coupe-vent; 
vêtements, autres que des vêtements de protection, munis 
d'éléments ou de matériaux réfléchissants ou fluorescents, 
nommément gilets coupe-vent, shorts, tee-shirts; chemises sport 
à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, pantalons et 
pantalons d'entraînement; gilets coupe-vent; shorts; shorts de 
sport; ensembles-shorts, à savoir vêtements; tee-shirts à 
manches courtes; chemises sport à manches courtes; maillots 
de vélo; maillots sans manche; chandails de sport; jerseys; 
vestes en duvet; vestes imperméables; vestes coquilles; 
blousons d'entraînement; vestes rembourrées, à savoir 
vêtements; coupe-vent; vestes; passe-montagnes; chemises à 
manches longues; cache-cols; chandails ras du cou; chandails à 
col roulé; cagoules pour la protection contre le froid; blousons 
coupe-vent, vestes coupe-vent; vestes pour la protection contre 
le froid; bottillons de sport; bandeaux, à savoir vêtements. (2) 
Chaussures de vélo; gants, à savoir vêtements; gants 
d'équitation; gants de planche à neige; gants de combinaison 
isotherme; chapeaux de soleil; hauts-de-forme; bandanas, à 
savoir mouchoirs de cou; ceintures, à savoir vêtements; 
salopettes de ski; bottes de ski; chaussures de ski; pantalons de 
ski; après-skis; sacs pour bottes de ski; masques de ski, à savoir 
vêtements; sacs conçus spécialement pour les bottes de ski; 
chaussettes d'entraînement; chaussons pour l'eau; vestes sans 
manches; bottes imperméables; ensembles imperméables; 
anoraks; vestes matelassées; manteaux réfléchissants; vestes 

réfléchissantes; gilets à manches longues; gilets; gilets en duvet; 
shorts; chemises à manches courtes; pantalons; surpantalons; 
gilets de poids; vestes, à savoir vêtements; vestes réversibles; 
vestes de planche à neige; vestes sport; blousons 
d'entraînement; vestes coupe-vent; coupe-vent; pantalons de 
neige; pantalons sport; pantalons d'entraînement; pantalons 
extensibles; pantalons coupe-vent; pantalons molletonnés; 
pantalons matelassés à usage sportif; chandails à manches 
longues; cache-cous; tours du cou; chaussures d'alpinisme; 
bottes de planche à neige; chemises sport; bas absorbants; tee-
shirts; chandails; chemises; bandeaux absorbants; serre-
poignets; visières; pulls d'entraînement; serre-poignets, à savoir 
vêtements; soutiens-gorge; corsets; maillots; combinés-slips, à 
savoir vêtements; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de 
chambre; chandails; sorties de bain; bikinis; maillots de bain; 
caleçons de bain; bonnets de bain; débardeurs; cardigans; 
cravates; noeuds papillon; mouchoirs de cou; foulards, à savoir 
articles vestimentaires; sarongs; paréos; écharpes; cache-
oreilles, à savoir vêtements; manchons, à savoir vêtements; 
foulards; coordonnés; bas; collants; pantalons-collants, à savoir 
pantalons; jupes; vêtements de gymnastique; chemises 
habillées; polos; gilets de corps; gilets; chasubles, à savoir 
chandails; ensembles d'entraînement; salopettes; chemisiers; 
jeans; culottes; caleçons; talonnettes pour bas; boxeurs; strings; 
bermudas; châles; costumes et tailleurs; robes; robes une pièce; 
robes du soir; mantes; pardessus; manteaux; bretelles; 
pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en 
papier; layette, à savoir vêtements; costumes de danse; 
costumes de mascarade; jarretelles; salopettes; bonneterie; 
polos; chaussures de golf; guêtres; chaussures; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; couvre-
chaussures; bottes; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; 
sandales de bain; espadrilles; chaussures à talons; talonnettes 
pour articles chaussants; semelles intérieures; bouts d'articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles 
chaussants; bérets; ascots; visières de casquette; bonnets de 
douche; bonnets de bain; pochettes; poches pour vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: PD2013C000129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,633,327. 2013/06/27. Integris Credit Union, 1598 - 6th Avenue, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of credit union services; provision of 
financial and related services, namely financial account services, 
financial planning services, provision of registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds and registered 
education savings plans, automated teller machine services, 
financial electronic transaction services, credit card services, 
debit and payment card services, utility and bill payment 
services, Internet financial transaction services; provision of 
interactive computer services, namely providing access to a 
computer database in the field of financial and credit union 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services financiers et de services connexes, 
nommément services de compte financier, services de 
planification financière, offre de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite et de régimes 
enregistrés d'épargne-études, services de guichets 
automatiques, services d'opérations financières électroniques, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et de 
paiement, services de règlement de factures de services publics 
et d'autres factures, services d'opérations financières sur 
Internet; offre de services informatiques interactifs, nommément 
offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
services financiers et de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,633,507. 2013/07/02. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/968,659 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,509. 2013/07/02. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,649 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/968,649 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,510. 2013/07/02. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,672 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/968,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,550. 2013/07/02. JPJ Investment Holding Corp., Suite T, 
3460 E. Sunset Road, Las Vegas, Nevada, 89120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAHOE TRAILS
WARES: (1) Multi-tools containing pocket knives and hand tools; 
machetes, saws, shovels; picks, namely garden picks and ice 
picks; axes, hammers, screwdrivers, pliers, wrenches; 
flashlights, headlamps and lanterns. (2) Multi-tools containing 
pocket knives and hand tools; machetes, saws, shovels; hand 
tools, namely, picks, namely garden picks and ice picks, axes, 

hammers, screwdrivers, pliers, wrenches; flashlights, forehead 
electric headlamps and electric lanterns. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2013 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,525 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 
January 07, 2014 under No. 4461470 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils polyvalents comprenant des canifs 
et des outils à main; machettes, scies, pelles; pics, nommément 
pics à jardin et pics à glace; haches, marteaux, tournevis, 
pinces, clés; lampes de poche, lampes frontales et lanternes. (2) 
Outils polyvalents comprenant des canifs et des outils à main; 
machettes, scies, pelles; outils à main, nommément pics, 
nommément pics à jardin et pics à glace, haches, marteaux, 
tournevis, pinces, clés; lampes de poche, lampes frontales 
électriques et lanternes électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,525 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 07 
janvier 2014 sous le No. 4461470 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,633,777. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VUREFY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV),
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 169 January 28, 2015

sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 

soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,779. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRENQUET
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
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sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 

soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,466. 2013/07/09. Baker Hughes Incorporated, a Delaware 
corporation, P.O. Box 4740, Houston, Texas 77210-4740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RESPRO
SERVICES: Oil and gas well treatment. Priority Filing Date: 
January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/833934 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 
25, 2013 under No. 4358189 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement de puits de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833934 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4358189 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,634,862. 2013/07/11. NCS Multistage LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA 
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

TRIDENT
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SERVICES: Oil and gas well completion services; engineering 
and consultancy services in the field of design and manufacture 
of tools used in oil and gas wells; measuring, recording, analysis 
and design services in relation to oil and gas wells; rental of 
downhole gauges, measuring and recording devices in the field 
of oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz; services de génie et de consultation dans le domaine de 
la conception et de la fabrication d'outils pour des puits de 
pétrole et de gaz; services de mesure, d'enregistrement, 
d'analyse et de conception ayant trait aux puits de pétrole et de 
gaz; location de jauges de fond ainsi que d'appareils de mesure 
et d'enregistrement dans le domaine des puits de pétrole et de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,060. 2013/07/15. Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 
6, 6146 Grossdietwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVAR 
TECHNOLOGIES INC., 921 College Hill Road, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B6Z9

topcat
WARES: (1) Traps for wild animals. (2) Mouse traps, rat traps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièges pour animaux sauvages. (2) 
Pièges à souris, pièges à rats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,236. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMZERCO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,358. 2013/07/16. LINEABETA S.p.A., a legal entity, Strada 
Statale 11, km. 331, 36053 Gambellara (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LINEABETA
WARES: Ceiling lights; lamps, namely table lamps, wall lamps, 
floor lamps; Furniture for the bathroom; stools; mirrors, namely 
decorative mirrors, wall mirrors; clothes-hooks; supports for 
towels, namely towel bars, towel racks; Small containers for the 
bathroom, namely medication containers, soap dispensers, 
toothbrush holders, cotton pads holders, toilet paper holders; 
house tools, namely hand tools; containers, namely beverage 
containers, food storage containers, garbage containers; 
sweepers for cleaning, namely toilet brushes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 12, 1999 
under No. 000698878 on wares.

MARCHANDISES: Plafonniers; lampes, nommément lampes de 
table, appliques, lampadaires; mobilier de salle de bain; 
tabourets; miroirs, nommément miroirs décoratifs, miroirs 
muraux; crochets à vêtements; supports pour serviettes, 
nommément barres à serviettes, porte-serviettes; petits 
contenants pour la salle de bain, nommément contenants à 
médicaments, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
porte-cotons, porte-rouleaux de papier hygiénique; outils pour la 
maison, nommément outils à main; contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à 
déchets; articles pour le nettoyage, nommément brosses à 
toilette. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 1999 sous le 
No. 000698878 en liaison avec les marchandises.

1,635,375. 2013/07/16. Sunstar Engineering Inc., 3-1, Asahi-
machi, Takatsuki, Osaka 569-1134, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Manufacturing machines for gaskets made of gum and 
/or plastic for use in industrial machinery, household appliances, 
telecommunications equipment, audio equipment, automobiles 
and automotive parts, machine housings, cable sheathing, rollers 
for molding, rubber sheets, and double sided tape; power-
operated machines for producing foamed in-place gasket for use 
in industrial machinery, household appliances, 
telecommunications equipment, audio equipment, automobiles 
and automotive parts, machine housings, cable sheathing, rollers 
for molding, rubber sheets, and double sided tape. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de joints en résine 
et/ou en plastique pour la machinerie industrielle, les appareils 
électroménagers, l'équipement de télécommunication, 
l'équipement audio, les automobiles et les pièces de véhicule 
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automobile, les boîtiers de machines, les revêtements de câbles, 
les rouleaux pour moulures, les feuilles de caoutchouc et le 
ruban double face; outils électriques pour la production de joints 
en mousse injectée sur place pour la machinerie industrielle, les 
appareils électroménagers, l'équipement de télécommunication, 
l'équipement audio, les automobiles et les pièces de véhicule 
automobile, les boîtiers de machines, les revêtements de câbles, 
les rouleaux pour moulures, les feuilles de caoutchouc et le 
ruban double face. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,567. 2013/07/17. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Rd., NE. Atlanta, GA 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

CHILD OF MINE MADE BY CARTER'S
WARES: Calendars, photo albums and albums for photographs 
and printed materials namely brag books, scrapbooks, 
invitations, announcements; imprintables, namely writing paper, 
note paper, envelopes and address labels; paper gift wrap, 
paper gift bags, printed tissue, baby books, enclosure cards and 
growth cards, announcement cards; children's books; children's 
activity books and calendars; children's stationery, namely, 
writing paper, writing pads, note paper, note pads, envelopes, 
pens, pencils, erasers, rulers, folders, and book covers; 
children's photo albums; picture frames; baby books; paper gift 
and shopping bags for infants and children; gift wrapping paper 
for infants and children; baby books made of soft cloth or fabric, 
for infants and children; pacifiers and pacifier clips; cups adapted 
for feeding infants and children; diaper bags, diaper bag gift sets, 
disposable diapers; bathtubs for infants; potties for toilet training; 
bottles sold empty; children's drinking cups; children's dishes; 
children's hair brushes and hair combs; decorative textile wall 
coverings for infants and children, bath towels, hooded bath 
towels, wash cloths and wash mitts for infants and children; 
bedding for infants and children, namely, blankets, comforters, 
bed sheets, mattress pads and crib bumpers; apparel and 
apparel gift sets for infants and children, namely, layette, baby 
bunting, bathing suits, bonnets, coveralls, creepers, cloth 
diapers, dressing gowns, textile infant diaper covers, outerwear, 
namely, gloves, mittens, pram suits, jumpsuits, nightgowns, 
pajamas, shirts, t- shirts, shorts, shortalls, socks, snow suits and 
sun suits; plastic baby bibs; rugs, wallpaper, wallpaper borders, 
decorative plastic wall coverings and decorative vinyl wall 
coverings for infants and children, wall decals; toys for infants 
and children, namely, stuffed toy animals, baby rattles, bath toys, 
crib mobiles, infant crib toys, dolls, plush toys, stuffed toys, wind-
up toys, multiple activity toys, action skill games, card games, 
board games, toy building blocks, musical toys, music box toys, 
manipulative puzzles, puzzles made of wood, pull/push toys and 
puppets; playmats containing infant toys; infants' and children's 
clothing, namely, children's hosiery, tights, purses, belts and 
mittens; footwear, namely, slippers, shoes, sandals, soft shoes; 
hair accessories, sunglasses; travel accessories, namely, head 
protection pads, baby carriers and slings, car seat strap covers, 
high chair seat covers, folding travel bed, travel mirrors, car 
shades, child safety harness and shopping cart covers; booster 

seats, seat covers for strollers and nursing covers; children's 
jewelry, namely, bracelets, necklaces, and watches; furniture, 
namely cribs and changing tables for infants' and children; 
children's clothing, namely, coats, jackets, pants, hats, caps, 
rompers, overalls, jumpers, dresses, sweaters, coats, robes, 
bloomers, cloth baby bibs, wraps, leggings, booties, gowns, two-
piece shirt and pant sets, underwear, jeans, tops, namely, shirts 
and t-shirts. SERVICES: Retail store and on-line retail store 
services featuring clothing, footwear, headwear, and related 
accessory products for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, albums photos, albums à 
photos et imprimés, nommément petits albums photos, 
scrapbooks, invitations, faire-part; supports d'impression, 
nommément papier à lettres, papier à notes, enveloppes et 
étiquettes d'adresse; papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
papier de soie imprimé, livres pour bébés, cartes 
d'accompagnement et cartes de croissance, faire-part; livres 
pour enfants; livres d'activités et calendriers pour enfants; 
articles de papeterie pour enfants, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance, papier à notes, blocs-notes, enveloppes, 
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, chemises de 
classement et couvre-livres; albums photos pour enfants; 
cadres; livres pour bébés; sacs-cadeaux et sacs à provisions en 
papier pour nourrissons et enfants; papier-cadeau pour 
nourrissons et enfants; livres pour bébés en tissu doux pour 
nourrissons et enfants; sucettes et attaches pour sucettes; 
gobelets pour nourrissons et enfants; sacs à couches, 
ensembles-cadeaux (sacs à couches), couches jetables; 
baignoires pour nourrissons; sièges de toilette pour 
l'apprentissage de la propreté; bouteilles vendues vides; tasses 
pour enfants; vaisselle pour enfants; brosses à cheveux et 
peignes à cheveux pour enfants; revêtements muraux décoratifs 
en tissu pour nourrissons et enfants, serviettes de bain, capes 
de bain, débarbouillettes et gants de toilette pour nourrissons et 
enfants; literie pour nourrissons et enfants, nommément 
couvertures, édredons, draps, surmatelas et bandes protectrices 
pour lits d'enfant; vêtements et ensembles-cadeaux de 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette, nids 
d'ange pour bébés, maillots de bain, bonnets, combinaisons, 
barboteuses, couches en tissu, robes de chambre, couvre-
couches en tissu pour nourrissons, vêtements d'extérieur, 
nommément gants, mitaines, combinaisons, grenouillères, robes
de nuit, pyjamas, chandails, tee-shirts, shorts, salopettes 
courtes, chaussettes, habits de neige et barboteuses; bavoirs en 
plastique; carpettes, papier peint, frises de papier peint, 
revêtements muraux décoratifs en plastique et revêtements 
muraux décoratifs en vinyle pour nourrissons et enfants, 
décalcomanies murales; jouets pour nourrissons et enfants, 
nommément animaux rembourrés, hochets pour bébés, jouets 
de bain, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets à 
remonter, jouets multiactivités, jeux d'adresse, jeux de cartes, 
jeux de plateau, blocs de jeu de construction, jouets musicaux, 
boîtes à musique, casse-tête à manipuler, casse-tête en bois, 
jouets à tirer ou à pousser et marionnettes; tapis de jeu intégrant 
des jouets pour nourrissons; vêtements pour nourrissons et 
enfants, nommément bonneterie, collants, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures, sandales, chaussures 
souples; accessoires pour cheveux, lunettes de soleil; 
accessoires de voyage, nommément coussins protecteurs pour 
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la tête, porte-bébés et écharpes porte-bébés, housses de 
courroie de siège d'auto, housses de chaise haute, lits pliants de 
voyage, miroirs portatifs, pare-soleil de voiture, harnais de 
sécurité pour enfants et housses pour chariots de magasinage; 
sièges d'appoint, housses de siège pour poussettes et 
couvertures d'allaitement; bijoux pour enfants, nommément 
bracelets, colliers et montres; mobilier, nommément lits d'enfant 
et tables à langer pour nourrissons et enfants; vêtements pour 
enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, chapeaux, 
casquettes, barboteuses, salopettes, chasubles, robes, 
chandails, manteaux, peignoirs, culottes bouffantes, bavoirs en 
tissu, langes, pantalons-collants, bottillons, peignoirs, ensembles 
de chandail et pantalon (deux-pièces), sous-vêtements, jeans, 
hauts, nommément chemises et tee-shirts. 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,836. 2013/07/18. Bionx International Corporation, 455 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

BIONX DISCDRIVE
WARES: Energy management system, namely, an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, sold as a 
kit, for monitoring and controlling the providing of propulsion 
energy to bicycles, scooters, wheelchairs, mopeds and pedal 
boats proportional to user demands, and for charging a battery; 
vehicles, namely bicycles, electric bicycles, pedelec bicycles, 
pedal boats, wheel chairs, scooters, mopeds all powered or 
assisted by an energy management system, namely an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, for 
monitoring and controlling the providing of propulsion energy 
proportional to user demands, and for charging a battery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l'énergie, 
nommément moteur électrique, génératrice, circuit électronique 
et panneau de commande, vendus comme un tout, pour 
surveiller et contrôler l'apport d'énergie de propulsion aux vélos, 
scooters, fauteuils roulants, cyclomoteurs et embarcations à 
pédales en fonction de la demande de l'utilisateur et pour 
charger une batterie; véhicules, nommément vélos, vélos 
électriques, vélos à assistance électrique, embarcations à 
pédales, fauteuils roulants, scooters, cyclomoteurs, tous mus ou 
assistés par un système de gestion de l'énergie, nommément un 
moteur électrique, une génératrice, un circuit électronique et un 
panneau de commande, pour surveiller et contrôler l'apport 
d'énergie de propulsion à un véhicule en fonction de la demande 
de l'utilisateur et pour charger une batterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,943. 2013/07/19. Tresor Capital Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO L3R 9Y7

SERVICES: Services for making and processing payment 
transactions with credit cards, debit cards, gift cards, deposit 
accounts and other forms of payments, namely stored value 
cards, stored value accounts, prepaid cards, electronic benefits 
transfer cards, vouchers, coupons, electronic wallets, third party 
digital payment software, third party digital payment networks, 
electronic stored value tokens, digital currency; electronic credit 
card transactions; electronic debit transactions; electronic 
deposit account transactions; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; payment processing 
services, namely, credit card, debit card and gift card transaction 
processing services; financial transaction services, 
namely,providing secure commercial transactions and payment 
options using a mobile device at a point of sale. (2) Providing 
electronic transmission of credit card, debit card, and gift card 
transaction data and related information through wired and 
wireless networks; providing electronic transmission of financial 
and business information between and among customers and 
businesses through wired and wireless networks; electronic 
transmission of e-commerce transaction data and information 
through wired and wireless networks. (3) Electronic payment, 
namely, electronic processing and transmission of payment data 
utilizing mobile devices. Used in CANADA since July 01, 2013 
on services.

SERVICES: Services pour la réalisation et le traitement 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de 
débit, par cartes-cadeaux, par comptes de dépôt ainsi que par 
d'autres formes de paiement, nommément par cartes à valeur 
stockée, par comptes à valeur stockée, par cartes prépayées, 
par cartes de transfert électronique de prestations, par des bons 
d'échange, par des bons de réduction, par portefeuilles 
électroniques, par des logiciels de paiement numérique de tiers, 
par des réseaux de paiement numérique de tiers, par des jetons 
à valeur stockée électroniques, par de l'argent numérique; 
opérations électroniques par cartes de crédit; opérations 
électroniques de débit; opérations électroniques par compte de 
dépôt; services aux commerçants, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit, par carte de débit et par carte-cadeau; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente. (2) Offre de transmission 
électronique de données et d'information sur les opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux par des 
réseaux avec et sans fil; offre de transmission électronique 
d'information financière et commerciale entre clients et 
entreprises par des réseaux avec et sans fil; transmission 
électronique de données et d'information sur les opérations de 
commerce électronique par des réseaux avec et sans fil. (3) 
Paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de paiements à l'aide d'appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
services.
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1,636,027. 2013/07/19. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10020, 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

PEOPLE STYLEWATCH
WARES: Digital media, namely electronic publications and 
mobile applications featuring information in the field of fashion, 
celebrities, popular culture and lifestyle; downloadable electronic 
publications in the nature of digital magazines and mobile 
applications featuring information in the field of popular culture, 
lifestyle, fashion, beauty and entertainment news; downloadable 
software in the nature of a mobile application for viewing and 
interacting with digital magazines; downloadable electronic 
publications and digital applications in the nature of digital 
magazines in the field of popular culture, lifestyle, fashion, 
beauty and entertainment news accessed via the internet and 
wireless devices; audio and video recordings, namely CDs, 
DVDs and digital files downloaded from the Internet, featuring 
information about popular culture, lifestyle, fashion, beauty, 
entertainment, fashion, celebrities; magazines, books, signs, 
posters, calendars. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément 
publications électroniques et applications mobiles contenant de 
l'information dans les domaines de la mode, des vedettes, de la 
culture populaire et des habitudes de vie; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines numériques 
et applications mobiles contenant de l'information dans les 
domaines de la culture populaire, des habitudes de vie, de la 
mode, de la beauté et des nouvelles de divertissement; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour consulter des 
magazines numériques et interagir avec ceux-ci; publications 
électroniques téléchargeables et applications numériques, à 
savoir magazines numériques dans les domaines de la culture 
populaire, des habitudes de vie, de la mode, de la beauté et des 
nouvelles de divertissement, accessibles par Internet et au 
moyen d'appareils sans fil; enregistrements audio et vidéo, 
nommément CD, DVD et fichiers numériques téléchargés à 
partir d'Internet, contenant de l'information sur la culture 
populaire, les habitudes de vie, la mode, la beauté, le 
divertissement, les vedettes; magazines, livres, affiches, 
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,636,059. 2013/07/19. Lanco Trademark LLC, A New York 
Corporation, 214 West 39th Street, New York, New York  10018, 
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

MIRACLE MATTE JERSEY
WARES: Cardigans, dresses, jackets, pants, skirts, sweaters, 
tops, namely, coats, ponchos, shirts, casual shirts, denim shirts, 
dress shirts, fleece shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, t-shirts, 

turtleneck sweaters, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knitted tops, sweat tops, and tube tops. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/829,469 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cardigans, robes, vestes, pantalons, jupes, 
chandails, hauts, nommément manteaux, ponchos, chemises, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, 
pulls en molleton, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails à col roulé, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts tricotés, hauts d'entraînement et bustiers tubulaires. . Date
de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,372. 2013/07/23. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, MS 10-A3, Denver, Colorado 80202, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word NAVI 
and the upper arrow on the letter 'a' pointing right is red.  The 
lower arrow on the letter 'a' pointing left is white.  The word 
GATES, the border of the key fob and the area over and under 
the word NAVI are gray. The background of the key fob is black.

SERVICES: Electronic catalog services featuring parts for 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on services. Priority Filing Date: April 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/899313 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under 
No. 4,493,865 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NAVI et la flèche vers la droite au-dessus 
de la lettre « a » sont rouges. La flèche vers la gauche au-
dessous de la lettre « a » est blanche. Le mot GATES, le contour 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 176 January 28, 2015

du porte-clés et la zone au-dessus et au-dessous du mot NAVI 
sont gris. L'arrière-plan du porte-clés est noir.

SERVICES: Services de catalogue électronique offrant des 
pièces pour automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/899313 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 mars 2014 sous le No. 4,493,865 en 
liaison avec les services.

1,636,412. 2013/07/23. Rahr Corporation, 800 West First 
Avenue, Shakopee, Minnesota 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, yellow and black are claimed as a feature of the mark. 
The letter "R" in the centre of the triangle is the colour yellow. 
The interior of the triangle surrounding the letter "R" is the colour 
green and the words "RAHR MALTING CO." underneath the 
triangle is the colour black.

WARES: Malt for brewing and distilling. Used in CANADA since 
1963 on wares. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85831547 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre R au 
centre du triangle est jaune. L'intérieur du triangle entourant la 
lettre R est vert, et les mots RAHR MALTING CO. Sous le 
triangle sont noirs.

MARCHANDISES: Malt pour le brassage et la distillation. 
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85831547 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,636,413. 2013/07/23. Rahr Corporation, 800 West First 
Avenue, Shakopee, Minnesota 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

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

WARES: Malt for brewing and distilling and malt for food 
purposes. SERVICES: Wholesale distribution featuring 
ingredients and supplies for brewing beer and distilling spirits. 
Used in CANADA since 1963 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85832887 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

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

MARCHANDISES: Malt pour le brassage et la distillation et malt 
alimentaire. SERVICES: Distribution en gros d'ingrédients et 
d'équipement pour brasser de la bière et produire des spiritueux. 
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85832887 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,636,420. 2013/07/23. Rahr Corporation, 800 West First 
Avenue, Shakopee, Minnesota 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, yellow and black are claimed as a feature of the mark. 
The letter "R" in the centre of the triangle is the colour yellow. 
The interior of the triangle surrounding the letter "R" is the colour 
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green and the words "RAHR MALTING CO." underneath the 
triangle is the colour black.

SERVICES: Trucking services, namely, the hauling of barley, 
malt, and oat hulls. Used in CANADA since 2002 on services. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85831555 in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre R au 
centre du triangle est jaune. L'intérieur du triangle entourant la 
lettre R est vert, et les mots RAHR MALTING CO. Sous le 
triangle sont noirs.

SERVICES: Services de camionnage, nommément le transport 
d'orge, de malt et d'écales d'avoine. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85831555 en liaison avec le même genre de 
services.

1,636,622. 2013/07/24. 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

WARES: Telecommunication and data processing equipment 
and software, namely computer software for use in 
interconnecting, managing, and optimizing the utilization of 
cloud-based computing resources, the delivery of computer 
applications and information technology services, and the 
purchase, download and implementation of computer operating 
systems and applications; computer software for use in 
managing or operating one or more cloud computing 
environments composed of computer, storage and local area 
resources, and network infrastructure systems for connecting 
cloud environment hosted services to end users; computer 
software, namely orchestration software for use in programming 
network resources in an automated fashion for deploying 
applications and services on cloud computing and network 
environments; computer software for use in managing the 
operation, resiliency, installation and dynamic scaling of cloud-
based services and applications; operating system software 
used across servers, storage and networks to aggregate 
hardware resources and provide built-in services to applications 
for operating, developing, and managing software and hardware 
resources by managing availability, security, and scalability of 
application software; operating system software for use in 
managing and automating information technology network 
management processes by creating a programmable software 
framework that dynamically and non-disruptively virtualizes and 
automates the instantiation of network resources with minimal 
loss of service to the users of the applications; computers. 

SERVICES: Rental of telecommunication apparatus and 
equipment; information about telecommunication; rental of 
access time to global computer networks; rental of access time 
to database server centers; Technical project studies and 
engineering services in the fields of telecommunications and 
data processing; design, update, maintenance, installation and 
rental of computer software; rental of data processing apparatus 
and equipment; design and hosting of websites. Priority Filing 
Date: February 14, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
3982800 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 14, 2013 under No. 13 3 982 800 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunication et 
de traitement de données, nommément logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'optimisation de ressources 
d'infonuagique, l'offre d'applications informatiques et de services 
de technologies de l'information ainsi que l'achat, le 
téléchargement et l'implantation de systèmes d'exploitation et 
d'applications; logiciels pour la gestion ou l'exploitation d'un ou 
de plusieurs environnements d'infonuagique composés de 
ressources informatiques, de ressources de stockage et de 
ressources locales, ainsi que systèmes d'infrastructure de 
réseau pour l'offre de services d'infonuagique hébergés aux 
utilisateurs finaux; logiciels, nommément logiciels d'orchestration 
servant à la programmation automatisée de ressources de 
réseau pour l'utilisation d'applications et de services dans des 
environnements d'infonuagique et de réseau; logiciels pour la 
gestion de l'utilisation, de la résilience, de l'installation et de la 
mise à l'échelle dynamique de services et d'applications 
d'infonuagique; logiciels d'exploitation utilisés dans les serveurs, 
les mémoires et les réseaux pour regrouper les ressources 
matérielles et offrir des services intégrés aux applications 
d'exploitation, de développement et de gestion des ressources 
logicielles et matérielles par la gestion de la disponibilité, de la 
sécurité et de l'extensibilité des logiciels d'application; logiciels 
d'exploitation pour la gestion et l'automatisation de processus de 
gestion de réseau de technologies de l'information par la 
création d'un cadriciel programmable qui automatise de façon 
dynamique et sans interruption l'instanciation des ressources de 
réseau, en occasionnant une perte minime de service pour les 
utilisateurs des applications; ordinateurs. SERVICES: Location 
d'appareils et d'équipement de télécommunication; information 
sur les télécommunications; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des 
centres serveurs de base de données; études de projets 
techniques et services de génie dans les domaines des 
télécommunications et du traitement de données; conception, 
mise à jour, maintenance, installation et location de logiciels; 
location d'appareils et d'équipement de traitement de données; 
conception et hébergement de sites Web. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3982800 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 14 février 2013 sous le 
No. 13 3 982 800 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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1,636,834. 2013/07/25. Ed-Fi Alliance, LLC, 4417 Westlake Dr, 
Austin, Texas 78746, 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

ED-FI
SERVICES: Promoting standard information collection practices 
and formats for educational institutions for others through the 
dissemination of an educational data standard consisting of a 
unifying data model and data exchange framework, 
accompanying software development tools, and through the 
operation of an educational standard partner affiliate program, an 
advisory council, an online community for users of educational 
data standard materials, and an interactive website in the field of 
educational institution data administration; business services, 
namely, formulation of best practices for information collection, 
formatting, use, and reporting; collection and compilation of 
information into computer databases in the field of educational 
institution administration; development of voluntary standards for 
data in educational settings for the purpose of providing an 
educational data standard and accompanying software 
development tools for school, district or state IT and data 
infrastructures to allow better data collection, manipulation and 
management, access, reporting, inter-state or inter-district 
exchange, and providing educational data stakeholders with 
user-friendly access to student data; development of standard 
information collection practices and formats for educational 
institutions; developing voluntary standards for information 
protocols for educational institutions; software design and 
development. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2012 under No. 4,155,578 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de normes régissant les pratiques et les 
formules de collecte d'information des établissements 
d'enseignement pour des tiers par la mise en place d'une norme 
sur les données en éducation en l'occurrence d'un modèle 
unique de données et d'un cadre d'échange de données, d'outils 
de développement de logiciels connexes ainsi que par 
l'exploitation d'un programme d'affiliation des partenaires 
concernant la norme en éducation, d'une commission 
consultative, d'une collectivité virtuelle pour les utilisateurs du 
matériel relatif à la norme sur les données en éducation et d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'administration des 
données des établissements d'enseignement; services d'affaires, 
nommément formulation de pratiques exemplaires pour la 
collecte, le formatage et l'utilisation d'information ainsi que pour 
la production de rapports connexes; collecte et compilation 
d'information dans des bases de données dans le domaine de 
l'administration d'établissements d'enseignement; élaboration de 
normes volontaires sur les données dans les établissements 
d'enseignement pour l'offre d'une norme sur les données en 
éducation et des outils de développement de logiciels connexes 
pour les infrastructures de TI et de données des écoles, des 
districts ou des États afin d'améliorer la collecte, la manipulation 
et la gestion des données de même que l'accès à celles-ci, la 
production de rapports connexes et la circulation de ces 
données entre les districts ou les États, en plus d'offrir aux 

intervenants en matière de données en éducation un accès 
convivial aux données des élèves; élaboration de pratiques et de 
formes standards de collecte d'information pour les 
établissements d'enseignement; élaboration de normes 
volontaires pour les protocoles d'information des établissements 
d'enseignement; conception et développement de logiciels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juin 2012 sous le No. 4,155,578 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,931. 2013/07/26. TEOXANE SA, Rue de Lyon, 105, CH -
1203, Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RHA
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; gels, crèmes, laits, 
masques, lotions pour le soin du visage, du corps et des mains; 
gels hydratants, crèmes hydratantes, laits hydratants, masques 
hydratants, lotions hydratantes pour le soin du visage, du corps 
et des mains; préparations pour nettoyer le corps et le visage; 
préparations pour nettoyer, polir et abraser la peau; savons de 
toilette; produits de parfumerie, nommément eaux de parfum, 
eaux de Cologne, eaux fraîches, eaux de toilette, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux, 
nommément shampooings, lotions de nettoyage pour les 
cheveux, lotions hydratantes pour les cheveux, lotions favorisant 
la pousse des cheveux; dentifrices. (2) Produits 
pharmaceutiques ou dermatologiques injectés dans ou sous la 
peau, dans ou sous les muqueuses pour le comblement des 
rides, dépressions cutanées pour le remodelage, l'augmentation 
du volume du visage ou de toute autre partie du corps, pour 
l'hydratation de la peau ou des muqueuses, pour l'augmentation 
du volume des lèvres, nommément acide hyaluronique, 
collagène, toxine botulique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics; gels, creams, milks, masks, lotions for 
the care of the face, body, and hands; moisturizing gels, 
moisturizing creams, moisturizing milks, moisturizing masks, 
moisturizing lotions for care of the face, body, and hands; 
preparations for cleansing the body and face; preparations for 
cleansing, polishing, and exfoliating the skin; skin soaps; 
perfume products, namely eaux de parfum, eaux de Cologne, 
eaux fraîches, eaux de toilette, perfumes, essential oils for 
personal use, hair lotions, namely shampoos, cleansing lotions 
for the hair, hair moisturizing lotions, lotions promoting hair 
growth; toothpastes. . (2) Pharmaceutical or dermatological 
products injected into or under the skin, in or under the mucous 
membranes for filling wrinkles, skin depressions for remodelling, 
enhancing the volume of the face or any other body part, 
moisturizing the skin or mucous membranes, increasing the 
volume of the lips, namely hyaluronic acid, collagen, Botulinum 
toxin. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,637,121. 2013/07/29. Leonard Lee Astalos, Matthew John 
Schmitz, a legal partnership operating as L&M Oilfield Supply 
Ltd., 6217 48st, Taber, ALBERTA T1G 1J3

SHOCK BOSS
WARES: Gloves, Coveralls Safety Glasses, Ear Plugs. 
SERVICES: Retail and Direct Sales of clothing. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants, combinaisons, lunettes de sécurité, 
bouchons d'oreilles. SERVICES: Vente au détail et vente directe 
de vêtements. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,222. 2013/07/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of
the Americas, New York, NY 10036, 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

CINEMAX
WARES: Pre-recorded video discs, DVDs, high definition digital 
discs featuring drama, comedy, action, adventure programs. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of providing 
entertainment programming and content, namely, on-going 
television programs, and audio and video clips and graphic files 
and entertainment information in the field of television 
programming featuring comedy, drama, action, adventure 
programs via television, cable and satellite systems, the Internet, 
electronic communications networks, computer networks and 
wireless communications networks; production and distribution of 
television programs and motion pictures rendered through the 
media of television, cable and satellite systems, and the Internet; 
providing non-downloadable entertainment programs and 
content, namely, films, television programs and audio and video 
clips, graphic files and entertainment information in the fields of 
drama, comedy, action, adventure programs rendered through 
the media of television, cable and satellite systems, the Internet, 
electronic communications networks and wireless 
communication networks. Used in CANADA since at least as 
early as October 30, 2008 on services; August 07, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Disques vidéo, DVD et disques numériques 
haute définition préenregistrés contenant des émissions 
dramatiques, comiques, d'action et d'aventure. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de 
contenu de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision continues, de clips audio et vidéo, de fichiers d'images 
et d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision comiques, dramatiques, d'action et 
d'aventure par des réseaux de télévision, de câbles et de 
satellites, par Internet, par des réseaux de communication 
électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux 
de communications sans fil; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films par des réseaux de 
télévision, de câbles et de satellites et par Internet; offre 
d'émissions et de contenu de divertissement non 
téléchargeables, nommément de films, d'émissions de télévision 

et de clips audio et vidéo, de fichiers d'images et d'information 
de divertissement dans les domaines des émissions 
dramatiques, comiques, d'action et d'aventure offertes par des 
réseaux de télévision, de câbles et de satellites, par Internet, par 
des réseaux de communication électronique et par des réseaux 
de communication sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2008 en liaison avec les 
services; 07 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,637,230. 2013/07/29. Plogg Média inc, (9201 8506 Quebec 
inc), 337 Dufferin, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

SERVICES: (1) Service de publicité pour les tiers sur le Web 
pour des appartement à louer dans le secteur résidentiel. (2) 
Service de publicité pour les tiers dans les journaux pour des 
appartements à louer dans le secteur résidentiel. (3) Service sur 
le Web de recherche d'appartements à louer. (4) Service de 
placement publicitaire sur le Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en 
liaison avec les services (1), (2), (4); 31 octobre 2012 en liaison 
avec les services (3).

SERVICES: (1) Web advertising services for others for 
residential apartment rentals. . (2) Newspapers advertising 
services for others for residential apartment rentals. (3) 
Apartment rental searches on the web. (4) Web advertisement 
placement services for others. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2012 on services (1), (2), (4); October 31, 
2012 on services (3).

1,637,447. 2013/07/30. FIRE IN THE KITCHEN INC., 10 Dufferin 
Street, Caledon East, ONTARIO L7C 1K5 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

WICKED
WARES: Pickles and pickled vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades et légumes marinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,638. 2013/07/31. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, ENGLAND, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MAXINUTRITION
WARES: vitamins, minerals and food supplements for use by 
athletes, sports participants, bodybuilders and for use as an aid 
to weight management; dietary supplements containing nutrients 
to boost and/or provide additional nutrients for use by athletes, 
sports participants, bodybuilders and for use as an aid to weight 
management, dietetic foods and drinks adapted for medical use, 
namely prepared meals, canned fruits, jams, dietetic sugar 
substances, meal replacement bars, meal replacement drink 
mixes and powders; herbal teas; milk and milk products 
(including food preparations prepared from milk); soya and whey 
based products; jellies, jams, compotes; coffee, tea, cocoa; 
breakfast cereals, cereal based snack foods, cereal bars; 
biscuits; cakes; cake bars; breads, pastry, biscuits, cakes, snack 
bars, chocolate; candy; chocolate coated cereal and snack bars, 
frozen ice confections; mineral and aerated waters, non-alcoholic 
carbonated drinks; non-carbonated soft drinks; energy drinks; 
sports drinks; essences for making soft drinks; powder used in 
the preparation of soft drinks; fruit flavoured beverages and 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 12, 2011 
under No. 2568867 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires pour athlètes, sportifs et culturistes ainsi que pour 
aider à la gestion du poids; suppléments alimentaires contenant 
des nutriments pour stimuler et/ou fournir un supplément de 
nutriments pour athlètes, sportifs et culturistes ainsi que pour 
aider à la gestion du poids, aliments et boissons diététiques à 
usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve, 
confitures, sucre hypocalorique, substituts de repas en barre, 
préparations et poudres pour substituts de repas en boisson; 
tisanes; lait et produits laitiers (y compris produits alimentaires à 
base de lait); produits à base de soya et de lactosérum; gelées, 
confitures, compotes; café, thé, cacao; céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales; biscuits; 
gâteaux; barres-gâteaux; pains, pâtisseries, biscuits, gâteaux, 
barres-collations, chocolat; bonbons; céréales et barres-
collations enrobées de chocolat, confiseries glacées; eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons non gazeuses; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; essences pour faire des boissons gazeuses; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 12 janvier 2011 sous le No. 2568867 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,783. 2013/07/26. Sky Chain Trading Limited, 2011 Central 
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange as an 
element of mark "B" in series and the colour grey as an element 
of mark "C" in the series.

SERVICES: Retail department store services; retail supermarket 
services; retail sale of dinnerware, tableware, kitchenware, 
homewares, utensils, cookware and bakeware; business 
management consulting services; wholesale sales of dinnerware, 
tableware, kitchenware, homewares, utensils, cookware and 
bakeware; sales promotion through customer loyalty 
programmes for others; sales promotion by means of cookery 
displays and demonstrations for others. Used in HONG KONG, 
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA 
on April 09, 2010 under No. 301581444 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange est revendiqué comme caractéristique 
de la marque « B » de la série, et le gris est revendiqué comme 
caractéristique de la marque « C » de la série.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
supermarché de détail; vente au détail d'articles de table, de 
couverts, d'articles de cuisine, d'articles pour la maison, 
d'ustensiles, de batterie de cuisine et d'ustensiles de cuisson au 
four; services de conseil en gestion d'entreprise; vente en gros 
d'articles de table, de couverts, d'articles de cuisine, d'articles 
pour la maison, d'ustensiles, de batterie de cuisine et 
d'ustensiles de cuisson au four; promotion des ventes au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; 
promotion des ventes au moyen de présentoirs et de 
démonstrations relatifs à la cuisine pour des tiers. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 09 avril 2010 sous le No. 
301581444 en liaison avec les services.
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1,638,115. 2013/08/02. Master-Halco, Inc., 1321 Greenway 
Drive, Suite 5, Irving, Texas, 75038-2504, 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: Metal residential fencing and gates, metal ornamental 
fencing, metal fence posts, metal fence post caps, metal fence 
panels, metal fence gates, metal fence rails and metal fence 
pickets, metal fencing parts, namely, metal fence fittings and 
hardware for metal fencing, but not including garage doors, door 
hardware for commercial buildings, or metal pipes and pipe 
fittings for plumbing installations, bathroom and sanitary 
apparatus and equipment, baths and showers. Priority Filing 
Date: March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/867,564 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 12, 2013 under No. 4,431,708 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures et barrières résidentielles en métal, 
clôtures ornementales en métal, poteaux de clôture métalliques, 
capuchons de poteau de clôture en métal, panneaux de clôture 
en métal, grilles de clôture en métal, rails de clôture en métal et 
lattes de clôture en métal, pièces de clôture en métal, 
nommément accessoires de clôture en métal et quincaillerie 
pour clôtures en métal; les marchandises susmentionnées 
n'incluent pas les portes de garage, la quincaillerie de porte pour 
bâtiments commerciaux, ni les tuyaux en métal et les 
accessoires de tuyauterie pour installations de plomberie, les 
appareils et l'équipement sanitaires et pour la salle de bain, les 
baignoires et les douches. Date de priorité de production: 05 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,708 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,121. 2013/08/02. Innovative Trauma Care, Inc., 3463 
Magic Drive, Suite 120, San Antonio, Texas, 78229, 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

ITCLAMP
WARES: A mechanical pressure wound closure instrument that 
temporarily closes and seals open wounds and prevent 

excessive bleeding in emergency settings. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/839,697 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. 4,539,143 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument de suture de plaies par pression 
mécanique qui ferme et scelle temporairement les plaies 
ouvertes et prévient les saignements importants en cas 
d'urgence. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,697 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. 4,539,143 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,136. 2013/08/05. Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun 
Distillery Co., Ltd., No. 289, Chunyijie Street, Mianzhu, 618200 
Sichuan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is "MIAN ZHU DA 
QU", which when read together convey no special meaning. 
"MIAN" means "soft", "ZHU" means "bamboo", "DA" means "big; 
large", "QU" means "song; crooked". The Chinese characters 
"MIAN ZHU" is also a name of county city in China.

WARES: Wine; Rice alcohol; Yellow wine; Alcoholic fruit drinks; 
Fruit extracts for making alcoholic cocktails; Arrack; Alcoholic 
cocktails; Cognac; Liqueurs; Ports; Schnapps; Sherry; Vermouth; 
Cider; Sake; Light sparkling wine; Alcoholic distilled beverages 
and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka and 
whiskey; Chinese white liquor brewed by fermentation and 
distillation; Extracts of spirituous liqueurs for the production of 
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est MIAN ZHU DA QU, 
qui lorsque lus ensemble, n'ont pas de signification particulière. 
La traduction anglaise de MIAN est « soft », celle de ZHU est « 
bamboo », celle de DA est « big; large », et celle de QU est « 
song; crooked ». Les caractères chinois MIAN ZHU représentent 
également le nom d'une ville en Chine.

MARCHANDISES: Vin; alcool de riz; vin jaune; boissons aux 
fruits alcoolisées; extraits de fruits pour préparer des cocktails 
alcoolisés; arak; cocktails alcoolisés; cognac; liqueurs; portos; 
schnaps; xérès; vermouth; cidre; saké; vin mousseux léger; 
boissons alcoolisées distillées et spiritueux, nommément brandy, 
gin, rhum, téquila, vodka et whiskey; liqueur chinoise blanche 
obtenue par fermentation et par distillation; extraits de liqueurs 
pour la fabrication de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,638,229. 2013/08/06. TIGER FOOD BRANDS 
INTELLECTUAL PROPERTY HOLDING COMPANY  (PTY) 
LIMITED, a legal entity, 3010 William Nicol Drive, Bryanston, 
2021, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEACON ALLSORTS
WARES: Sweets, namely chocolates, candy, sweetmeat, 
toffees, liquorice, chewing gum, gum sweets, namely fruit gums; 
sugar sticks, biscuits (other than for animals); cakes, pastries; 
non-medicated confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément chocolats, bonbons, 
friandises, caramels anglais, réglisse, gomme à mâcher, 
bonbons gélifiés, nommément gelées aux fruits; friandises en 
bâton, biscuits (non destinés aux animaux); gâteaux, pâtisseries; 
confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,285. 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

THE TOSCANA COLLECTION
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 August 01, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: May 02, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1555369 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of 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 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1555369 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,638,587. 2013/08/07. KSK FOOD PRODUCTS, 949 Llano 
Road, Brgy Llano, Caloocan City, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOY BAWANG
WARES: snacks, namely, snack crackers, cereal-based snack 
food, nut-based snack food; confectionery, namely, peanut 
confectionery; corn products, namely, corn-based snack food; 
chips and nuts. Used in CANADA since at least as early as July 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément craquelins, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de noix; 
confiseries, nommément confiseries aux arachides; produits à 
base de maïs, nommément grignotines à base de maïs; 
croustilles et noix. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,638,612. 2013/08/07. 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

INVOKAMET
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: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85857070 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 neurologiques, 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 mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
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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: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85857070 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,685. 2013/08/08. EPCOS AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CeraPlas
WARES: Electronic parts and components all for 
telecommunications, automotive electronics, industrial 
electronics, consumer electronics, data processing industries 
and electronic data processing, namely, filters for electrical 
signals, surface acoustic wave components, thermistors, low 
temperature cofired ceramics modules, piezo electronic 
components, surge voltage arresters, switching spark gaps and 
microwave ceramics, conversion filters, power capacitors, 
aluminum electrolytic capacitors, ceramic capacitors, film 
capacitors, chokes and filters, ferrites, ferrite cores and inductive 
ferrite components, varistors, diodes, electrostatic discharge 
filters, electromagnetic compatibility filters, transient voltage 
suppressors, radio frequency interference suppressors. Priority
Filing Date: July 02, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013039460.7 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants électroniques, tous 
pour les télécommunications, les appareils électroniques 
d'automobile, les appareils électroniques industriels, les 
appareils électroniques grand public, les industries de traitement 
des données et le traitement électronique de données, 
nommément filtres pour signaux électriques, composants d'onde 
acoustique de surface, thermistances, modules céramiques 
cocuits à basse température, composants piézoélectroniques, 
parasurtenseurs, éclateurs de commutation et céramique micro-
ondes, filtres de conversion, condensateurs de puissance, 
condensateurs d'électrolyse de l'aluminium, condensateurs 
céramiques, condensateurs à film, bobines d'arrêt et filtres, 
ferrite, tores de ferrite et composants inductifs de ferrite, 
varistances, diodes, filtres à décharge électrostatique, filtres de 
compatibilité électromagnétique, limiteurs de surtension, 
dispositifs antiparasites. Date de priorité de production: 02 juillet 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013039460.7 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,725. 2013/08/08. Triple Eight Distribution, Inc., 20W 
Vanderventer Avenue, Suite 101, Port Washington, New York 
11050, 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: (1) Protective helmets for sports. (2) Protective gear 
and protective pads, namely, hip pads, tail bone pads, shin 
guards, knee braces, wrist guards, knee pads, elbow pads; 
gloves for sports, bags for carrying skates, skateboards, 
snowboards, skis, ski boots and accessories, bags for 
skateboards, bags for snowboards, bags for skis. Used in 
CANADA since at least as early as December 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,474,455 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de sport. (2) Équipement de 
protection et protections, nommément protège-hanches, 
protège-coccyx, protège-tibias, protège-genoux, protège-
poignets, genouillères, protège-coudes; gants pour les sports, 
sacs pour transporter des patins, planches à roulettes, planches 
à neige, skis, bottes de ski et accessoires, sacs pour planches à 
roulettes, sacs pour planches à neige, housses à ski. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,474,455 en liaison avec les marchandises (1).

1,638,798. 2013/08/08. Star Micronics Co., Ltd., 20-10, 
Nakayoshida, Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
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
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WARES: (1) Printers for use with computers; printers for use 
with point-of-sale terminals; thermal printers; mobile printers; 
cash drawers for use with computer printers, cash drawers as 
computer peripherals for point of sale systems; magnetic card 
readers; smart card readers; magnetic card writers; smart card 
writers; magnetic card reader and writers; smart card reader and 
writers; radio frequency identification (RFID) reader/writers; 
computer programs for configuration and control of computer 
printers. (2) Microphones; audio speakers; electroacoustic 
transducers; audio receivers; earphones; headphones; interface 
box for cash drawer; wireless routers. (3) Electronic buzzers; 
electromagnetic buzzers; piezoelectric buzzers. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on February 24, 1997 
under No. 3265458 on wares (1); JAPAN on March 30, 2007 
under No. 5036770 on wares (2); JAPAN on December 17, 2010 
under No. 5376809 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes; imprimantes pour utilisation 
avec des terminaux de point de vente; imprimantes thermiques; 
imprimantes mobiles; tiroirs-caisses pour utilisation avec des 
imprimantes, tiroirs-caisses (périphériques d'ordinateur) pour 
systèmes points de vente; lecteurs de cartes magnétiques; 
lecteurs de cartes à puce; graveurs de cartes magnétiques; 
graveurs de cartes à puce; lecteurs et enregistreurs de cartes 
magnétiques; lecteurs et enregistreurs de cartes à puce; 
lecteurs-enregistreurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
programmes informatiques pour la configuration et la commande 
d'imprimantes. (2) Microphones; haut-parleurs; transducteurs 
électroacoustiques; récepteurs audio; écouteurs; casques 
d'écoute; boîtier d'interface pour tiroirs-caisses; routeurs sans fil. 
(3) Avertisseurs électroniques; avertisseurs électromagnétiques; 
avertisseurs piézoélectriques. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
février 1997 sous le No. 3265458 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 30 mars 2007 sous le No. 5036770 
en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 17 décembre 
2010 sous le No. 5376809 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,833. 2013/08/09. Uniq Creation Pte Ltd, a legal entity, 1 
Genting Lane #07-02B, Singapore 349544, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cases and bags specially adapted for protecting, 
holding and carrying electronic devices, namely, mobile phones, 

cell phones, mobile telephone, portable telephones, portable 
media players, video recorders, audio recorders, digital video 
recorders, notebook computers, tablet computers, laptop 
computers; protective carrying bags and cases for portable 
music players, camera and video game consoles; bags, carrying 
cases and cases adapted for PDAs, photographic, video, audio, 
electronic and computer equipment. Used in CANADA since at 
least as early as April 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Étuis et sacs spécialement conçus pour 
protéger, contenir et transporter des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des téléphones portatifs, des 
lecteurs multimédias de poche, des enregistreurs vidéo, des 
enregistreurs audio, des enregistreurs vidéonumériques, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs; cabas et étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs, appareils photo et caméras et consoles de jeux vidéo; 
sacs, étuis de transport et étuis conçus pour les ANP, ainsi que 
pour l'équipement photographique, vidéo, audio, électronique et 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,868. 2013/08/09. St. Jude Medical, Atri a l  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

AMPERE
WARES: Medical devices, namely, radio-frequency ablation 
generators and software, control devices, cables, and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/032348 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateurs et logiciels pour l'ablation par radiofréquence, 
dispositifs de commande, câbles, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 08 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/032348 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,015. 2013/08/12. The Banff Centre, 107 Tunnel Mountain 
Drive, Box 1020, Banff, ALBERTA T1L 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RADICAL REELS
WARES: (1) Souvenir and promotional items, namely hats, 
shirts, key chains; Pre-recorded DVDs, and CDs, pre-recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, text data 
namely written material, still images namely pictures and motion 
pictures featuring festival presentations namely videos,
recordings of live presentations of panels, question and answer 
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sessions and featured speakers, productions namely film and 
video trailers, and promotional short films and videos, audio 
content namely podcasts featuring high-adrenaline and action 
sports. (2) Printed material, namely event programs and posters. 
SERVICES: (1) Festival presentations namely videos, recordings 
of live presentations of panels, question and answer sessions 
and featured speakers, productions namely live and multimedia 
productions featuring high-adrenaline and actions sports, film, 
video and audio content featuring high-adrenaline and action 
sports for terrestrial and online broadcast. (2)  Organization, 
productions, and operation of film and literary festivals and 
events around the world, namely the presentation and promotion 
of film, DVD and digital media content, live speaker and award 
presentations, panel discussions, exhibitions, and trade shows 
for public audiences featuring high-adrenaline and action sports. 
(3) Providing festival presentations, productions, film, video and 
audio content including on-line downloads, streaming, on-line 
gallery and podcasts via the Internet featuring high-adrenaline 
and action sports. Used in CANADA since at least as early as 
August 1999 on wares (2); November 1999 on services (2); 
January 2007 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs et articles promotionnels, 
nommément chapeaux, chemises, chaînes porte-clés; DVD et 
CD préenregistrés, disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés de musique, de données texte, nommément de 
documents écrits, d'images fixes, nommément d'images et de 
films contenant des présentations de festival, nommément des 
vidéos, des enregistrements de présentations devant public de 
tables rondes, de séances de questions et réponses et de 
conférenciers invités, des productions, nommément des bandes-
annonces de films et de vidéos ainsi que des courts métrages et 
des vidéos promotionnels, du contenu audio, nommément des 
balados portant sur les sports extrêmes et les sports d'action. (2) 
Imprimés, nommément programmes et affiches d'évènements. 
SERVICES: (1) Présentations de festival, nommément vidéos, 
enregistrements de présentations devant public de tables 
rondes, de séances de questions et réponses et de 
conférenciers invités, productions, nommément productions en 
direct et multimédias portant sur les sports extrêmes et les 
sports d'action, films, contenu vidéo et audio portant sur les 
sports extrêmes et les sports d'action pour diffusion terrestre et 
en ligne. (2) Organisation, production et tenue de festivals et 
d'évènements dans les domaines du cinéma et de la littérature, 
nommément présentation et promotion de films, de DVD et de 
contenu multimédia numérique, allocutions et remises de prix 
devant public, discussions en groupe, expositions et salons 
professionnels pour le public portant sur les sports extrêmes et 
les sports d'action. (3) Offre de présentations, de productions, de 
films et de contenu vidéo et audio de festival, y compris de 
téléchargements en ligne, de diffusion en continu, d'une galerie 
en ligne et de balados sur Internet portant sur les sports 
extrêmes et les sports d'action. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); novembre 1999 en liaison avec les services 
(2); janvier 2007 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,639,135. 2013/08/12. Wargaming.net LLP, Office 415, 60 
Cannon Street, London EC4N 6NP, 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

WARES: Computer games software; computer software for 
video games or for games machines; computer programs for 
video and computer games; video discs, hard discs, audio tapes, 
video tapes, video cassettes, compact discs, a l l  containing 
games; optical discs containing games; magnetic discs, namely 
floppy discs containing games; CD-ROMs containing games, 
data bearing record carriers for computers, namely floppy discs 
and hard discs containing games; usb memory sticks; sound 
recordings, namely pre-recorded audio tapes; video recordings, 
namely pre-recorded video tapes; software for playing video, 
computer and on-line games; software for enabling video, 
computer and on-line games to be run on multiple platforms; 
downloadable software for developing, designing, modifying and 
customizing video, computer and on-line games; games software 
for mobile phones; electronic publications (downloadable) 
namely newsletters, books, periodicals, a l l  in the field of 
computer games and entertainment provided on-line from 
databases for the Internet; video screens; audio and visual 
enhancers intended to improve the brightness and clarity of the 
visual display from game consoles, the quality of broadcast from 
DVD and other players, including audio and video-mixer, 
video/audio converter, video streaming/recording device, video-
receivers and video adapters; disk drives for computers; 
headphones; peripheral apparatus, instruments and equipment 
for computers, namely keyboards, monitors, mice, joysticks, and 
mouse pads; parts and fittings for all the aforesaid goods; printed 
matter, namely newsletters, books, periodicals relating to 
computer games and entertainment; writing stationery; stickers, 
decals. SERVICES: Entertainment provided via the Internet in 
the form of downloadable computer games; on-line gaming 
services; providing on-line computer games, multi-player 
matching services, and on-line entertainment in the nature of 
tournaments, cyber or virtual sports leagues and games shows; 
providing on-line information in the field of computer gaming 
entertainment; providing games by cellular telephone 
communication; providing games by or for use on cellular 
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telephones; providing on-line electronic publications (not 
downloadable) in the field of computer games and entertainment. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11571221 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
pour jeux vidéo ou appareils de jeu; programmes informatiques 
pour jeux vidéo et informatiques; disques vidéo, disques durs, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, contenant 
tous des jeux; disques optiques contenant des jeux; disques
magnétiques, nommément disquettes contenant des jeux; CD-
ROM contenant des jeux, supports d'enregistrement de données 
pour ordinateurs, nommément disquettes et disques durs 
contenant des jeux; clés USB; enregistrements sonores, 
nommément cassettes audio préenregistrées; enregistrements 
vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées; logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de 
multiples plateformes; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeu pour téléphones mobiles; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément bulletins 
d'information, livres, périodiques, tous dans le domaine des jeux 
et du divertissement offertes en ligne au moyen de bases de 
données sur Internet; écrans vidéo; amplificateurs audio et 
visuels pour améliorer la luminosité et la clarté de l'écran 
d'affichage de consoles de jeu et pour améliorer la qualité de la 
transmission de lecteurs de DVD et d'autres types de lecteur, y 
compris mélangeurs audio et vidéo, convertisseurs vidéo et 
audio, appareils de diffusion en continu et d'enregistrement 
vidéo, récepteurs vidéo et adaptateurs vidéo; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; casques d'écoute; appareils, instruments et 
équipement périphériques pour ordinateurs, nommément 
claviers, moniteurs, souris, manches à balai et tapis de souris; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément bulletins d'information, 
livres, périodiques ayant trait aux jeux informatiques et au 
divertissement; articles de papeterie; autocollants, 
décalcomanies. SERVICES: Divertissement offert par Internet, à 
savoir jeux informatiques téléchargeables; services de jeu en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services 
d'appariement pour jeux multijoueurs et divertissement en ligne, 
à savoir tournois, ligues sportives virtuelles ou en ligne et jeux-
questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de 
jeux par téléphonie cellulaire; offre de jeux au moyen de 
téléphones cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) 
dans le domaine des jeux informatiques et du divertissement. 
Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11571221 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.

1,639,355. 2013/08/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

The sound mark is an instrumental composition consisting of a 4-
tone melody accompanied by two striking, bass-driven 
percussion accents and preceded by a fade-in swelling sound 
and ending in a shimmering, fade-out four-note chord. The 
central element of the sound mark is the 4-tone melody (a 
downward sequence of the notes C, B, E and A) played by string 
instruments initially recorded in rising sequence but played in 
reverse in order to create an unusual, non-instrument-specific 
sound.

WARES: Automobiles. SERVICES: Retail services in the field of 
automobiles. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013000940.1/12 in association 
with the same kind of services; February 14, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013000940 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on March 11, 2013 
under No. 302013000940 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque sonore est une composition instrumentale, en 
l'occurrence une mélodie à quatre tons accompagnée de deux 
accents forts de percussion grave, précédée d'une ouverture en 
fondu d'un son croissant et finissant par la fermeture en fondu 
d'un vibrant accord de quatre notes. L'élément central de la 
marque sonore est la mélodie de quatre notes (une séquence 
descendante des notes do, si, mi et la) jouée par des 
instruments à cordes, enregistrée initialement dans une 
séquence ascendante puis lue à l'envers pour créer un son 
inhabituel, propre à aucun instrument.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Services de vente 
au détail dans le domaine des automobiles. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013000940.1/12 en liaison avec le même genre de services; 
14 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013000940 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 mars 2013 sous le No. 302013000940 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,418. 2013/08/14. P. Sudarshan Maiya, No.342, 1st B Main 
Road, 7th Block West, Jayanagar, Bangalore, Karnataka, 560 
082, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MAIYAS
WARES: (1) Paper; Pamphlets; Photographs (printed); Menu 
cards; Paper napkins; Plastic materials for packaging, namely 
plastic films, pouches and boxes; Absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging. (2) Preserved fruits; Jellies; 
Jams; Milk; Cooked vegetables; Dried vegetables; Preserved 
vegetables; Edible oils; Edible fats; Soup mixes; Soup powders; 
Vegetable soup preparations; Dairy-based beverages; Drinks 
made from dairy products; Preserved vegetables; Crystallized, 
frosted, frozen, and preserved fruit; Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; Preserved pickles. (3) Snacks 
manufactured from cereals; Cereal flour; Gravies; Sauces, 
namely tamarind chutney, mint chutney, coriander chutney; 
Flavourings made from pickles; Curry powder [spice]; Spice 
mixes; Spices in the form of powders; Food pastes, namely 
peanut paste, tomato paste, ginger paste, garlic paste, red chili 
paste, green chili paste; Curry pastes; Vegetable pastes; Spices; 
Honey. (4) Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely agricultural grains for planting and unprocessed grains 
for eating, fresh fruits and vegetables, seeds (namely 
unprocessed grains and seeds of cereals, plant and vegetable 
seeds), natural plants and flowers. SERVICES: (1) Business 
management; Business administration. (2) Providing of Food and 
drink, namely operating cafes, cafeterias, snack-bars, canteens, 
self-service restaurants; Catering services; Coffee Shop 
services; Snack bars; Cafe services; Self-service restaurants; 
Restaurant services for the provision of fast food; Making 
reservations and bookings for restaurants and meals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier; dépliants; photos (imprimées); 
menus; serviettes de table en papier; plastiques pour 
l'emballage, nommément films plastiques, pochettes et boîtes; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires. (2) Fruits en conserve; gelées; 
confitures; lait; légumes cuits; légumes séchés; légumes en 
conserve; huiles alimentaires; graisses alimentaires; 
préparations à soupes; soupes en poudre; préparations pour 
faire de la soupe aux légumes; boissons à base de produits 
laitiers; boissons faites de produits laitiers; légumes en conserve; 
fruits confits, givrés, congelés et en conserve; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; marinades en conserve. 
(3) Grignotines à base de céréales; farine de céréale; sauces au 
jus de viande; sauces, nommément chutney au tamarin, chutney 
à la menthe, chutney à la coriandre; aromatisants à base de 
marinades; poudre de cari [épice]; mélanges d'épices; épices 
sous forme de poudres; pâtes alimentaires, nommément pâte 
d'arachide, pâte de tomates, pâte de gingembre, pâte d'ail, pâte 
de piment rouge, pâte de piment vert; pâtes de cari; pâtes de 

légumes; épices; miel. (4) Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément céréales agricoles destinées à la 
plantation et céréales non transformées destinées à la 
consommation, fruits et légumes frais, graines (nommément 
céréales et graines de céréales non transformées, graines de 
plantes et graines de légumes), plantes et fleurs naturelles. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires. 
(2) Offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation de 
cafés, de cafétérias, de casse-croûte, de cantines et de 
restaurants libre-service; services de traiteur; services de café-
restaurant; casse-croûte; services de café; restaurants libre-
service; services de restauration rapide; réservation de 
restaurants et de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,530. 2013/08/14. VAG - Armaturen GmbH, a legal entity, 
Carl-Reuther-Strasse 1, 68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RIKO
WARES: Valves, namely, plunger valves, check valves, 
pressure relief valves, stop valves, gate valves, annular piston 
valves, conical jet valves, al l  the foregoing valves used in 
industrial water applications, namely, water treatment plants, 
waste water treatment plants, water supply pipelines, dams and 
hydropower stations, water pumping stations. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Valves, nommément soupapes à piston, 
clapets anti-retour, soupapes de surpression, soupapes d'arrêt, 
robinets-vannes, robinets à piston annulaires, robinets à jet 
coniques, toutes les valves susmentionnées pour des 
applications industrielles de l'eau, nommément pour des usines 
de traitement de l'eau, des usines de traitement des eaux usées, 
des canalisations, des barrages et des centrales 
hydroélectriques, des postes de pompage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.
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1,639,617. 2013/08/15. KOSÉ CORPORATION, a Japanese 
corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Skin cleansing oils; skin cleansing creams; skin 
cleansing milks; skin cleansing gels; make-up cleansing lotions; 
cleansing milks for toilet purposes; facial soaps; cleansing 
foams; face washes; massage oils; massage creams; massage 
lotions; massage gel; beauty masks; calamine lotion; skin lotion; 
milky lotions; body emulsions [for cosmetic use]; cosmetic 
creams; skin whitening creams; beauty serums; sunscreen 
preparations; non-medicated l ip balms; foundation; make-up 
bases; facial concealer; make-up powder; body washes; body 
soaps; body lotions; body milks; body creams; hand creams; 
bath oils; perfume; powder compacts; powder puffs. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 14, 2013 
under No. 5590469 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles nettoyantes pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; laits démaquillants pour la peau; gels 
nettoyants pour la peau; lotions démaquillantes; laits 
démaquillants de toilette; savons pour le visage; mousses 
nettoyantes; savons liquides pour le visage; huiles de massage; 
crèmes de massage; lotions de massage; gel de massage; 
masques de beauté; lotion calamine; lotion pour la peau; lotions 
laiteuses; émulsions pour le corps [à usage cosmétique]; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; sérums de beauté; 
écrans solaires; baumes à lèvres non médicamenteux; fonds de 
teint; fonds de teint de base; correcteurs; poudres de maquillage; 
savons liquides pour le corps; savons pour le corps; lotions pour 
le corps; laits pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes à 
mains; huiles de bain; parfum; poudriers; houppettes à poudre. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juin 2013 sous le No. 
5590469 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,719. 2013/08/16. Tefenplast Ltd., P.O.B. 25 Industrial 
Zone 24959 - Tefen, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GATORCLAMPS and the saw-toothed inclined device are in 
black. The circle positioned at the base of the device has a red 
interior and black circumference.

WARES: Hand tools, hand operated implements, namely, 
plumbing tools, carpenters tools, woodworks tools. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GATORCLAMPS et l'outil incliné à 
dents de scie sont noirs. Le cercle situé à la base de l'outil est 
rouge avec un contour noir.

MARCHANDISES: Outils à main, équipement manuel, 
nommément outils de plomberie, outils de charpentier, outils de 
travail du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,640,044. 2013/08/19. DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, 
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely, household detergents and dish 
detergents; hair bleaches; softeners, namely, fingernail softeners 
and toenail softeners, fabric softeners for laundry use; soaps, 
namely, beauty soaps, skin soaps, antiperspirant soaps, 
cosmetic soaps, body care soaps, bar soaps, bath soaps and 
hand soaps; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, all-purpose cleaning preparations, laundry 
bleach, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soaks, laundry soap and laundry stain removers, laundry starch; 
cosmetics in general, including: solid perfumes; personal 
deodorants; liquid soaps for hands, face and body; bars of soap; 
bubble bath; dentifrices; hair shampoos; essential oils for 
personal use and aroma therapy use; hair lotions; permanent 
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waving and setting preparations for the hair; dental bleaching 
gels ; gels for hair use; hair dyes; face creams; mascara; eye 
liner; eye shadows; make-up pencils; face packs for cosmetic 
purposes; lipsticks; foundation cream; body beauty creams; nail 
polish; nail strengtheners; sun-tanning oils and creams; leather 
and imitations of leather and goods made of leather and imitation 
of leather, namely, bags, namely, carry-all bags, laundry bags, 
paper bags and computer bags, suitcases and pouches, namely, 
belt pouches, jewellery pouches, key pouches, leather pouches 
for holding make-up and other personal items; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; card cases, namely, wallets; leatherware, namely, key 
cases; attaché cases; briefcases; moleskin made of imitation of 
leather, imitation leather; whips and saddlery; wallets; purses not 
of precious metal, handbags, backpacks, wheeled bags, bags for 
climbers, bags for campers, travelling bags, beach bags, school 
bags; case designed to contain toiletry articles; travelling sets 
made of leather, namely, travel baggage; leatherware, namely, 
key cases; toiletry and unfitted makeup bags; collars and 
clothing for animals; paper, plastic and cloth shopping bags; 
leather sachets and bags, namely, envelopes and small bags for 
packaging purposes; clothing, namely, t-shirts, shirts, pull over, 
trousers, shorts, skirts, dresses, jackets, footwear, namely, 
shoes, heels for shoes and headgear, namely, caps and hats; 
clothing of leather or imitation leather, namely pants, shoes, 
belts; feminine clothing articles, namely, underwear, pants, bras, 
skirts and dresses; hoods; belts; gloves; neck scarves; ties, 
hosiery; socks; slippers; beach, ski and sports footwear; textile 
nappies; underwear; dress coats; blouses; shirts; short-sleeved 
shirts; T-shirts; coveralls; slips; suits; trousers; jackets; pullovers; 
waistcoats; sweaters; dresses; shirt yokes; shirt fronts; 
readymade linings; coats; stuff jackets; pelerines; gabardines; 
waterproof clothing, namely, raincoat, boots, parkas, ponchos; 
pockets for clothing; pocket squares; knitwear, namely, socks, 
tights, jersey, cardigan, knitted waistcoat; underclothing; 
peignoirs; pyjamas; dressing gowns; scarves; underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage imprégnés d'un 
détergent; détergents non conçus pour les opérations de 
fabrication et à usage autre que médical, nommément 
détergents ménagers et détergents à vaisselle; décolorants 
capillaires; assouplissants et émollients, nommément émollients 
pour les ongles des doigts et émollients pour les ongles des 
orteils, assouplissants pour la lessive; savons, nommément 
savons de beauté, savons de toilette, savons antisudorifiques, 
savons cosmétiques, savons pour le corps, pains de savon, 
savons de bain et savons à mains; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément produits 
nettoyants tout usage, javellisant à lessive, agent d'avivage pour 
la lessive, détergents à lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive et détachants pour la lessive, amidon à 
lessive; cosmétiques en général, y compris parfums solides; 
déodorants à usage personnel; savons liquides pour les mains, 
le visage et le corps; pains de savon; bain moussant; dentifrices; 
shampooings; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie; lotions capillaires; produits pour permanente et 
fixatifs pour les cheveux; gels de blanchiment des dents; gels 
capillaires; teintures capillaires; crèmes pour le visage; mascara; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à usage 
cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; rouges à 
lèvres; fond de teint en crème; crèmes de beauté pour le corps; 
vernis à ongles; durcisseurs à ongles; huiles et crèmes 

bronzantes; cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
à linge, sacs de papier et étuis d'ordinateur, valises et pochettes, 
nommément sacs banane, pochettes à bijoux, étuis porte-clés, 
pochettes en cuir pour le maquillage et d'autres articles 
personnels; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; porte-cartes, nommément 
portefeuilles; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; 
mallettes; serviettes pour documents; moleskine en similicuir, 
similicuir; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie autres 
qu'en métal précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, 
sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs 
de plage, sacs d'écolier; étui pour articles de toilette; ensembles 
de voyage en cuir, nommément valises de voyage; 
maroquinerie, nommément étuis porte-clés; sacs pour articles de 
toilette et sacs à cosmétiques vendus vides; colliers et 
vêtements pour animaux; sacs à provisions en papier, en 
plastique et en tissu; sachets et sacs en cuir, nommément 
enveloppes et petits sacs pour l'emballage; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandail, pantalons, shorts, 
jupes, robes, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, talons pour chaussures et couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; vêtements en cuir ou en 
similicuir, nommément pantalons, chaussures, ceintures; articles 
vestimentaires pour femmes, nommément sous-vêtements, 
pantalons, soutiens-gorge, jupes et robes; capuchons; ceintures; 
gants; foulards; cravates, bonneterie; chaussettes; pantoufles; 
articles chaussants de plage, de ski et de sport; couches en 
tissu; sous-vêtements; manteaux de ville; chemisiers; chemises; 
chemises à manches courtes; tee-shirts; combinaisons; slips; 
costumes; pantalons; vestes; chandails; gilets; vestes de laine; 
robes; empiècements de chemise; plastrons; doublures 
confectionnées; manteaux; vestes rembourrées; pèlerines; 
gabardines; vêtements imperméables, nommément 
imperméable, bottes, parkas, ponchos; poches pour vêtements; 
pochettes; tricots, nommément chaussettes, collants, jersey, 
cardigan, gilet tricoté; vêtements de dessous; peignoirs; 
pyjamas; robes de chambre; foulards; sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,049. 2013/08/19. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERDANA
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,640,265. 2013/08/21. Mobile Iron, Inc., 415 East Middlefield 
Road, Mountain View, California, 94043, 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: Enterprise computer software for use by companies to 
facilitate collaboration, management, security, data sharing and 
access between enterprise systems and mobile devices. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
enterprise computer software to companies to facilitate 
collaboration, management, security, data sharing and access 
between enterprise systems and mobile devices; Providing 
temporary use of non-downloadable software for computers and 
mobile devices to companies for use in enhancing enterprise 
security and managing enterprise data, applications, and 
communications, and for controlling costs and service quality 
associated with the use of mobile devices within an enterprise 
system. Used in CANADA since at least as early as May 2009 
on services; December 08, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/867,137 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,604,027 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'entreprise pour utilisation par des 
sociétés servant à faciliter la collaboration, la gestion, la sécurité, 
le partage de données et l'accès entre des systèmes d'entreprise 
et des appareils mobiles. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'entreprise non téléchargeables à des 
sociétés servant à faciliter la collaboration, la gestion, la sécurité, 
le partage de données et l'accès entre les systèmes d'entreprise 
et les appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles à des 
sociétés servant à renforcer la sécurité d'entreprise, à gérer les 
données d'entreprise, les applications et les communications, 
ainsi qu'à contrôler les coûts et la qualité des services associés 
aux appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services; 08 

décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/867,137 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4,604,027 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,273. 2013/08/07. FAIRLIFE, LLC, 1001 West Adams 
Street, Chicago, Illinois 60607, 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

WARES: Dietary supplemental drinks, namely, milk-based drinks 
containing proteins, vitamins and minerals; liquid nutritional 
supplement, namely, milk-based drinks containing proteins, 
vitamins and minerals; nutritional supplement shakes, namely 
milk shakes containing proteins, vitamins and minerals; bases for 
making milk shakes; cocoa beverages with milk; milk shakes; 
beverages consisting principally of milk; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; milk-
based energy and sports drinks; milk based beverages 
containing fruit juice; milk beverages with high milk content; milk 
beverages with chocolate; milk-based energy drinks; strawberry 
milk; vanilla milk; energy drinks; non-alcoholic honey-based 
beverages; sports drinks; sports drinks, namely performance 
drinks; sports drinks, namely recovery drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons à base de lait contenant des protéines, 
des vitamines et des minéraux; supplément alimentaire liquide, 
nommément boissons à base de lait contenant des protéines, 
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires en 
boisson fouettée, nommément laits fouettés contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux; bases pour faire des 
laits fouettés; boissons au cacao contenant du lait; laits fouettés; 
boissons composées principalement de lait; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; boissons énergisantes et pour sportifs à base de lait; 
boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons 
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lactées à haute teneur en lait; boissons lactées au chocolat; 
boissons énergisantes à base de lait; lait aux fraises; lait à la 
vanille; boissons énergisantes; boissons à base de miel non 
alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes; boissons pour sportifs, 
nommément boissons de récupération. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,511. 2013/08/21. THATCHERS CIDER COMPANY 
LIMITED, a legal entity, Myrtle Farm, Sandford, Somerset, BS25 
5RA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THATCHERS
WARES: Cider. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for WIPO on June 15, 2011 under No. 1095511 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 15 
juin 2011 sous le No. 1095511 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,917. 2013/08/26. Six Communities of Business Inc., 758 
Windermere Ave., Toronto, ONTARIO M6S 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

YAMCHOPS
WARES: (1) Prepared vegetarian and vegan meals, namely, 
prepared appetizers, prepared entrees, prepared side dishes, 
fresh and frozen desserts. (2) Prepared and packaged 
vegetarian and vegan foods, namely, pasta sauces, barbeques 
sauces, gravies, sauce mixes, soups, salad dressings, jams, 
chutneys, pickles, pickled vegetables; spices, condiments, 
namely mustards, hot sauces, ketchup. SERVICES: (1) Retail 
and wholesale sales of pre-packaged fresh and frozen (cooked 
and uncooked) vegetarian and vegan food products and 
prepared vegetarian and vegan food products. (2) Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats végétariens et végétaliens 
préparés, nommément hors-d'oeuvre préparés, plats principaux 
préparés, mets d'accompagnement préparés, desserts frais et 
congelés. (2) Plats végétariens et végétaliens préparés et 
emballés, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
barbecue, sauces au jus de viande, préparations pour sauces, 
soupes, sauces à salade, confitures, chutneys, marinades, 
légumes marinés; épices, condiments, nommément moutarde, 
sauces épicées, ketchup. SERVICES: (1) Vente au détail et en 
gros de produits alimentaires végétariens et végétaliens frais et 
congelés et de produits alimentaires végétariens et végétaliens 
préparés (cuits ou non) préemballés. (2) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,641,094. 2013/08/27. The Collingwood Brewery Ltd., 132 
Venture Boulevard, Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

THE COLLINGWOOD BREWERY
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Beer, including 
bottled beer and draft beer. (3) Malt extracts for making beer. (4) 
Preparations for making beer. (5) Hops. (6) Clothing, namely, 
promotional t-shirts, t-shirts, sweaters, hats, server bibs and 
aprons, cycling wear, athletic wear, exercise wear, golf wear, 
gym wear, and ski wear. (7) Tap handles. (8) Bottle openers. (9) 
Glassware, namely, beer glasses, beer steins, and beer mugs. 
(10) Drink coasters. (11) Key chains. (12) Clocks. (13) Neon 
signs. (14) Signs, including sidewalk chalkboard signs. (15) Patio 
umbrellas. SERVICES: (1) Brewery services, namely, operation 
of a brewery. (2) Rental of banquet and event hall facilities. (3) 
Event hosting, event consulting, and event planning services for 
corporate events, weddings, charity fundraisers, music festivals 
and concerts, food festivals, and beer tasting events. (4) 
Promoting and sponsorship services, provided for the benefit of 
others, namely charity fundraisers. (5) Bar services. (6) Catering 
services. (7) Organizing beer tastings. (8) Delivery services, 
namely, the delivery of alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Bière, 
y compris bière embouteillée et bière en fût. (3) Extraits de malt 
pour faire de la bière. (4) Préparations pour faire de la bière. (5) 
Houblon. (6) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, 
tee-shirts, chandails, chapeaux, bavettes et tabliers de serveur, 
vêtements de vélo, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'exercice et 
vêtements de ski. (7) Tireuses. (8) Ouvre-bouteilles. (9) Verrerie, 
nommément verres à bière, chopes et grands verres à bière. 
(10) Sous-verres. (11) Chaînes porte-clés. (12) Horloges. (13) 
Enseignes au néon. (14) Panneaux, y compris tableaux noirs de 
trottoir. (15) Parasols. SERVICES: (1) Services de brasserie, 
nommément exploitation d'une brasserie. (2) Location 
d'installations pour banquets et évènements. (3) Services de 
tenue et de planification d'évènements ainsi que de consultation 
connexe pour des évènements d'entreprise, des mariages, des 
campagnes de financement à des fins caritatives, des festivals 
de musique, des concerts, des festivals de gastronomie et des 
dégustations de bière. (4) Services de promotion et de 
commandite pour le compte de tiers, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives. (5) Services de bar. (6) 
Services de traiteur. (7) Organisation de dégustations de bière. 
(8) Services de livraison, nommément livraison de boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,287. 2013/08/28. Cuisines Steam Inc., 92 rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC H2S 1J7 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

Co quo
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MARCHANDISES: Cuisines modulaires contemporaines, 
nommément armoires de cuisine, cabinets de cuisine, comptoirs 
de cuisine. SERVICES: Conception et fabrication d'armoires de 
cuisines modulables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Contemporary modular kitchens, namely kitchen 
cupboards, kitchen cabinets, kitchen counters. SERVICES:
Design and manufacture of modular kitchen cabinets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,641,361. 2013/08/28. First Take Entertainment Ltd., 37 
Colonial Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 4K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 
400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses, eyeglasses and 
cases therefore. (2) Jewellery and watches; Jewellery in the 
nature of armbands; bracelets made of rubber or leather; 
imitation jewellery. (3) Leather and imitation leather bags; leather 
cases; Handbags, purses and wallets. (4) Clothing, namely, hats, 
caps, kurtas, vests and banians, t-shirts, kerchiefs, boots, shoes, 
sandals and slippers, aprons, bathrobes, belts, coats and 
jackets, children and infant wear, bibs, night gowns, night shirts 
and pajamas, shirts, trousers, pants, jerseys, saris, swimsuits, 
waist bands, wrist bands, gowns, shorts, jumpers, sweaters and 
sweatshirts. SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store 
services featuring clothing, jewellery, bracelets, leather and 
imitation leather bags, purses and cases, footwear, watches, and 
sunglasses for sale to benefit charitable initiatives. (2) Charitable 
services, namely, organizing and funding education and 
healthcare programs that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people; Charitable foundation 
services, namely, providing fundraising activities, funding, 
scholarships and/or financial assistance for education and 
healthcare initiatives to benefit the lives of underprivileged 
people; Charitable fundraising services by means of selling 
clothing, bracelets, jewellery, watches, leather goods,artwork 
and eyewear to raise funds for underprivileged people. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes et étuis connexes. (2) Bijoux et 

montres; bijoux, à savoir brassards; bracelets en caoutchouc ou 
en cuir; bijoux d'imitation. (3) Sacs en cuir et en similicuir; étuis 
en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. (4) 
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, kurtas, gilets et 
banians, tee-shirts, fichus, bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles, tabliers, sorties de bain, ceintures, manteaux et 
vestes, vêtements pour enfants et nourrissons, bavoirs, robes de 
nuit, chemises de nuit et pyjamas, chemises, pantalons, jerseys, 
saris, maillots de bain, ceintures de smoking, serre-poignets, 
peignoirs, shorts, chasubles, chandails et pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de bracelets, de 
sacs en cuir et en similicuir, de sacs à main et d'étuis, d'articles 
chaussants, de montres et de lunettes de soleil pour la vente au 
profit d'initiatives de bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et financement de programmes 
d'éducation et de soins de santé qui ont pour objectif 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées et 
démunies; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de financement, de financement, de bourses 
et/ou l'assistance financière pour les initiatives d'éducation et de 
soins de santé au profit des défavorisés; campagnes de 
financement à des fins caritatives par la vente de vêtements, de 
bracelets, de bijoux, de montres, d'articles en cuir, d'oeuvres 
d'art et d'articles de lunetterie pour recueillir des fonds pour les 
défavorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,444. 2013/08/29. Amelia Kirchoff and Jolanta Sonkin, in 
lawful association as a joint venture, 10608 Summit Ridge Drive, 
Viola, Wisconsin,  54664, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MACROBARS
WARES: Baked products, namely, grain based snacks. Used in 
CANADA since June 05, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,114,232 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
grignotines à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
05 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3,114,232 en liaison avec les 
marchandises.
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1,641,582. 2013/08/29. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD., 2182 Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 
602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the word 'QUILL' are in black above and to the left of a 
blue feather having a white tip followed by a dark blue strip and 
then dark blue striations of colour going down to light blue at the 
base of the feather.

WARES: (1) Wines; wine-related items namely wine boxes, wine 
bags, corkscrews, corks, wine stops, wine barrels, aerators; 
hydrometers; wine nitrogen preservers; wine tasting kits; 
thermometers; wine bottle collars; wine bottle carriers; wine 
bottle openers; wine cooler bags; wine attaché bags; wine skins; 
wine buckets; wine glass charms; and tags, wine racks, wine 
cooling pails, wine bottle cradles, drip receptacles, foil cutters, 
bottle stops, and glassware namely glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes. (2) Jewellery namely lapel pins. (3) Wine 
charts, namely aroma wheels. (4) Books namely journals, phone 
books, cook books, wine guides. (5) Napkins; tablecloths; cloths 
namely cloth towels; picnic knapsacks; picnic baskets; and 
housewares namely bowls, coolers, cups, mugs, dishes, plates, 
platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, bottles, 
cutting boards, coasters, vases. (6) Wine gift boxes; wine gift 
bags; wine related food gift items namely jams, and vinegars. (7) 
Grapes for wine making. (8) Promotional items namely pre-
recorded informational materials namely CD's and DVD's 
providing information namely on grapes and grape varieties, 
wines, wine tasting, recipes and cooking with wine, wine making, 
wineries, vineyards, and wine festivals; playing cards, board 
games, desk sets, cutlery, cigarette lighters, stuffed toys, 
ornamental novelty pins, calculators, watches, clocks, fleece 
blankets, pocket knives, flashlights, chocolate liqueurs, greeting 
cards, posters, magnets, key chains. (9) Casual clothing namely 
shirts, t-shirts, golf shirts, sweaters, hoodies, hats, sweaters, 
halter tops, jackets, pants, sweatpants, shorts, aprons, ties, 
baseball hats, caps. SERVICES: (1) Operation of a winery. (2) 
Operation of a vineyard and the sale and distribution of grapes. 
(3) Operation of a website namely to sell wines, wine-related 
accessories, related books, gifts, and novelties, and to promote 
the vineyard and winery. (4) Entertainment and educational 

services, namely wine tastings. (5) Operation of an Inn, spa, bar, 
and restaurant providing facilities and planning services for 
events namely retreats, meetings, weddings, and conferences. 
(6) Educational services in the area of wine and cooking classes; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of wine 
festivals; providing information about wine-making. (7) Retail and 
wholesale sale services of wines, and wine related accessories, 
related books, gifts, and novelties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot QUILL sont noires et se 
trouvent en haut et à gauche d'une plume. La plume est bleue 
avec une pointe blanche, suivie d'une bande bleu foncé puis de 
stries bleu foncé passant au bleu clair au bas de la plume.

MARCHANDISES: (1) Vins; articles connexes au vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; 
aréomètres; agents de conservation du vin à base d'azote; 
nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-
gouttes; porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le 
vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres à vin; seaux à vin; 
marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, 
seaux à glace pour le vin, supports à bouteilles de vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes. (2) Bijoux, nommément épinglettes. (3) Cartes des vins, 
nommément roues des arômes. (4) Livres, nommément revues, 
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins. (5) 
Serviettes de table; nappes; chiffons, nommément serviettes en 
tissu; sacs à dos de pique-nique; paniers à pique-nique; articles 
ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huilier, bouteilles, planches à découper, sous-verres, vases. (6) 
Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour vin; articles-
cadeaux comestibles l iés au vin nommément confitures et 
vinaigres. (7) Raisins pour la vinification. (8) Articles 
promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, 
nommément CD et DVD d'information, nommément sur les 
raisins et les différents cépages, les vins, la dégustation du vin, 
les recettes et la cuisine à base de vin, la fabrication du vin, les 
établissements viticoles, les vignobles et les festivals sur le 
thème du vin; cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de 
bureau, ustensiles de table, allume-cigarettes, jouets 
rembourrés, épinglettes de fantaisie décoratives, calculatrices, 
montres, horloges, couvertures en molleton, canifs, lampes de 
poche, liqueurs au chocolat, cartes de souhaits, affiches, 
aimants, chaînes porte-clés. (9) Vêtements tout-aller, 
nommément chemises. Tee-shirts, polos, chandails, chandails à 
capuchon, chapeaux, chandails, corsages bain-de-soleil, vestes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, tabliers, cravates, 
casquettes de baseball, casquettes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'un vignoble, ainsi 
que vente et distribution de raisins. (3) Exploitation d'un site 
Web, nommément pour la vente de vins, d'accessoires 
connexes au vin, de livres connexes, de cadeaux et d'articles de 
fantaisie ainsi que pour la promotion d'un vignoble et d'un 
établissement viticole. (4) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément dégustations de vins. (5) 
Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant 
offrant des installations et des services de planification pour des 
évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
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mariages et des conférences. (6) Services éducatifs dans le 
domaine du vin et des cours de cuisine; tenue d'expositions 
récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion d'information 
sur la vinification. (7) Services de vente au détail et en gros de 
vins et d'accessoires connexes au vin, de livres connexes, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,597. 2013/08/29. Colgin Partners LLC, P.O. Box 254, St. 
Helena, CA, 94574, 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

COLGIN
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2002 under No. 2,539,131 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,131 en liaison 
avec les marchandises.

1,641,599. 2013/08/29. Colgin Partners LLC, P.O. Box 254, St. 
Helena, CA, 94574, 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

IX ESTATE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2005 under No. 2,972,301 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,301 en liaison 
avec les marchandises.

1,641,866. 2013/08/29. VINCENZO MONTICCIOLO, 8000 
Langelier Blvd., Suite 308, Montreal, district of Montreal, 
QUEBEC H1P 3K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME SERGE CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , 
bureau 306, Laval, QUEBEC, H7S2N5

WARES: Buildings, namely, luxury high-rise condominium 
buildings; condominium units for residential use in a luxury high-
rise condominium building; promotional material, namely, 
photographs brochures, and pamphlets providing information 
about a luxury high-rise residential condominium building, luxury 
condominium units, and shared facilities in a luxury high-rise 
condominium building. SERVICES: Real estate property 
development services, namely, construction and management of 
residential condominium complexes, leasing and sales of luxury 
condominium units; condominium advertising and marketing 
services, namely, operation of a sales office for the promotion 
and sale of luxury condominium units, operation of a website that 
markets, promotes and advertises a condominium project and 
provides information about a luxury high-rise condominium 
building, luxury residential condominium benefits, shared 
facilities in a luxury condominium building, and promotes luxury 
condominium units for sale; operation of a gym with fitness 
equipment in a luxury high-rise condominium building; operation 
of indoor swimming pool, spa, and sauna in a luxury high-rise 
condominium building; operation of heated underground parking 
facilities, exterior parking facilities and bicycle parking and 
storage facilities for condominium unit owners and their guests; 
customized construction, architectural design and interior design 
services of luxury residential condominium units to the 
specification of their owners. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles, nommément immeubles de 
condominiums de luxe de grande hauteur; condominiums à 
usage résidentiel dans un immeuble de condominiums de luxe 
de grande hauteur; matériel promotionnel, nommément photos, 
brochures et dépliants diffusant de l'information sur un immeuble 
résidentiel de condominiums de luxe de grande hauteur, des 
condominiums de luxe et des installations communes dans un 
immeuble de condominiums de luxe de grande hauteur. 
SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
construction et gestion de complexes de condominiums 
résidentiels, location et vente de condominiums de luxe; services 
de publicité et de marketing de condominiums, nommément 
exploitation d'un bureau de vente pour la promotion et la vente 
de condominiums de luxe, exploitation d'un site Web de 
marketing, de promotion et de publicité d'un projet de 
condominiums, diffusion d'information sur un immeuble de 
condominiums de luxe de grande hauteur, les avantages de 
condominiums résidentiels de luxe, les installations communes 
dans un immeuble de condominiums de luxe, et promotion de 
condominiums de luxe à vendre; exploitation d'un gymnase 
offrant de l'équipement d'entraînement physique dans un 
immeuble de condominiums de luxe de grande hauteur; 
exploitation d'une piscine intérieure, d'un spa et d'un sauna dans 
un immeuble de condominiums de luxe de grande hauteur; 
exploitation d'installations de stationnement souterrain 
chauffées, d'installations de stationnement extérieur ainsi que 
d'installations d'entreposage et de stationnement pour vélos pour 
les propriétaires de condominiums et leurs invités; services de 
construction sur mesure, de conception architecturale et de 
décoration intérieure de condominiums résidentiels de luxe selon 
les spécifications des propriétaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,642,089. 2013/09/04. Can-Save, a partnership, 411 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

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

WARES: Air compressors; doors, namely metal doors, non-
metal doors, screen doors, sliding doors, mirror doors, sliding 
mirror doors, bi-fold mirror doors, bi-fold doors; cabinets, namely 
kitchen cabinets, bathroom cabinets; closet organizers; door 
hardware, namely door fittings, metal door facings, non-metal 
door facings, metal door frames, nonmetal door frames, metal 
door hinges, door knobs, door bolts, door handle sets; 
staircases, folding stairways; flooring, namely floor tiles, metal 
flooring, wood tile flooring, laminated flooring; furniture parts, 
namely table legs, chair legs, ottoman legs; eavestroughs and 
rain gutters for commercial and residential construction; 
countertops; building insulation, namely glass fiber insulation, 
vulcanized fiber insulation, polystyrene foam insulation and 
polyurethane foam insulation; components for constructing 
bathrooms, namely vanities, countertops, medicine cabinets; 
components for constructing kitchens, namely countertops, 
kitchen cabinets, metal handles for cabinet doors, wood handles 
for cabinet doors; garage doors, garage door openers; metal lock 
boxes, non-metal lock boxes, electric locks, door locks, 
deadbolts; interior wood trim, interior metal trim, exterior wood 
trim, exterior metal trim, decorative moldings, decorative 
columns, base boards, exterior window trim; fasteners, namely 
roofing nails, staples; fastening devices, namely nail guns, 
staplers; roofing products, namely roofing shingles, roofing 
membranes, roofing sealants, roofing cement, water retention 
and drainage mats, tools for removing roofing shingles, aeration 
mats, roofing glue for adhering roofing shingles; metal windows, 
non-metal windows; window components, namely window glass 
and panes, stained glass, decorative glass panels, window 
casements, metal window frames, non-metal window frames, 
wooden window frames, windowsills; window shutters; driveway 
sealants; weathervanes; parts for building marine docks, namely 
marine dock floats; building components, namely, weather 
stripping for use in homes, spacer sheets for conducting water 
vapor between surfaces on a building, waterproofing membranes 
for foundations, metal hinges, metal brackets for use in 
construction and building, lumber, glass tiles; hammers; interior 
hollow core doors, interior wood doors and systems, exterior 
entry doors, front entrance doors, bathroom tile boards and 
vanity cabinets; interior doors. SERVICES: Sale of building 
supplies; distribution of building supplies; assembly of metal 
doors, non-metal doors, screen doors, sliding doors, mirror 
doors, sliding mirror doors, bi-fold mirror doors, bi-fold doors, 
door fittings, metal door facings, non-metal door facings, metal 
door frames, non-metal door frames, cabinets, metal door 
hinges, door knobs, door handle sets, vanities, bathroom 
countertops, kitchen countertops and kitchen cabinets for others; 

distribution of garage doors for others. Used in CANADA since 
at least as early as June 07, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; portes, nommément 
portes en métal, portes autres qu'en métal, portes 
moustiquaires, portes coulissantes, portes à miroirs, portes 
coulissantes à miroirs, portes pliantes à miroirs, portes pliantes; 
armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain; modules de rangement pour penderie; quincaillerie de 
porte, nommément garnitures de porte, parements de porte en 
métal, parements de porte autres qu'en métal, cadres de porte 
en métal, cadres de porte autres qu'en métal, charnières de 
porte en métal, boutons de porte, verrous de porte, ensembles 
de poignées de porte; escaliers, escaliers escamotables; 
revêtements de sol, nommément carreaux de sol, revêtements 
de sol en métal, carrelage en bois, revêtements de sol stratifiés; 
pièces de mobilier, nommément pieds de table, pieds de chaise, 
pieds d'ottomane; gouttières pour la construction commerciale et 
résidentielle; plans de travail; isolants pour la construction, 
nommément isolants en fibre de verre, isolants en fibre 
vulcanisée, isolants en mousse de polystyrène et isolants en 
mousse de polyuréthane; articles pour la construction de salles 
de bain, nommément meubles-lavabos, comptoirs, armoires à 
pharmacie; articles pour la construction de cuisines, nommément 
plans de travail, armoires, poignées en métal pour portes 
d'armoire, poignées en bois pour portes d'armoire; portes de 
garage, ouvre-portes de garage; boîtiers de verrouillage en 
métal, boîtes à serrure autres qu'en métal, serrures électriques, 
serrures de porte, pênes dormants; boiseries intérieures, 
garnitures intérieures en métal, boiseries extérieures, garnitures 
extérieures en métal, moulures décoratives, colonnes 
décoratives, plinthes, garnitures extérieures de fenêtre; attaches, 
nommément clous de toiture, agrafes; appareils de fixation, 
nommément cloueuses, agrafeuses; produits de toiture, 
nommément bardeaux de toiture, membranes de toiture, 
produits d'étanchéité pour toitures, bitume de collage, nattes de 
rétention et d'évacuation de l'eau, outils pour enlever les 
bardeaux de toiture, nattes d'aération, colle à toiture pour 
l'adhésion de bardeaux de toiture; fenêtres en métal, fenêtres 
autres qu'en métal; composants de fenêtre, nommément verre à 
vitre et panneaux, verre teinté, panneaux de verre décoratif, 
vantaux, cadres de fenêtre en métal, cadres de fenêtre autres 
qu'en métal, cadres de fenêtre en bois, appuis de fenêtre; 
contrevents; produits d'étanchéité pour entrées; girouettes; 
pièces pour la construction de quais, nommément flotteurs; 
articles pour la construction, nommément coupe-bise pour 
utilisation dans des maisons, feuilles intercalaires pour conduire 
la vapeur d'eau entre les surfaces d'un bâtiment, membranes 
d'étanchéité pour fondations, charnières en métal, supports en 
métal pour la construction, bois d'oeuvre, carreaux de verre; 
marteaux; portes creuses intérieures, portes et systèmes 
intérieurs en bois, portes d'entrée extérieures, portes d'entrée de 
façade, panneaux de carreaux pour salle de bain et meubles-
lavabos importés; portes intérieures. SERVICES: Vente de 
matériaux de construction; distribution de matériaux de 
construction; assemblage de portes en métal, de portes autres 
qu'en métal, de portes moustiquaires, de portes coulissantes, de 
portes à miroirs, de portes coulissantes à miroirs, de portes 
pliantes à miroirs, de portes pliantes, de garnitures de porte, de 
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parements de porte en métal, de parements de porte autres 
qu'en métal, de cadres de porte en métal, de cadres de porte 
autres qu'en métal, d'armoires, de charnières de porte en métal, 
de boutons de porte, d'ensembles de poignées de porte, de 
meubles-lavabos, de comptoirs de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et d'armoires de cuisine pour des tiers; distribution de 
portes de garage pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,297. 2013/09/05. The State of Queensland acting through 
The Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Primary 
Industries Building, 80 Ann Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: (1) Non-alcoholic beverages in frozen or liquid form, 
namely carbonated beverages, sugar cane beverages, sugar 
beet beverages, sorghum beverages, palm syrup beverages, 
vegetable beverages, vegetable drinks, vegetable juices, fruit 
beverages, fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages that 
contain multi-vitamins, beverages consisting of a blend of fruit 
and vegetable juices, beverages containing fruit or vegetable 
juices, drinking waters, flavoured waters, mineral waters, aerated 
waters, or isotonic beverages containing fruit or vegetable juices. 
(2) Alcoholic beverages in frozen or liquid form, not having more 
than 1.15% (by volume) of alcohol, namely alcoholic beverages 
in the form of sugar cane beverages, sugar beet beverages, 
sorghum beverages, palm syrup beverages, beers, ciders, 
coolers, carbonated wines, champagnes, fortified wines, stouts, 
wines, Armagnac, brandy, cachaca, cognac, gin, rum liqueurs, 
tequila, vodka, whiskies, sake, shochu, vegetable beverages, 
vegetable drinks, vegetable juices, fruit beverages, fruit drinks,
fruit juices, fruit juice beverages that contain multi-vitamins, 
beverages consisting of a blend of fruit and vegetable juices, 
beverages containing fruit or vegetable juices, drinking waters, 
flavoured waters, mineral waters, aerated waters, or isotonic 
beverages containing fruit or vegetable juices. (3) Electrolyte 
replacement beverages in frozen or liquid form for rehydration 
and sports purposes. (4) Electrolyte replacement beverages in 
frozen or liquid form for rehydration and sports purposes, namely 
beverages prepared from juices, concentrates or extracts of 
sugar cane, sugar beet, sorghum, palm syrup, fruits or 
vegetables. (5) Preparations, extracts or edible essences for 
making beverages in frozen or liquid form, namely preparations, 
extracts or edible essences for making non-alcoholic carbonated 
beverages, vegetable beverages, vegetable drinks, vegetable 

juices, fruit beverages, coolers, fruit drinks, fruit juices, fruit juice 
beverages that contain multi-vitamins, beverages consisting of a 
blend of fruit and vegetable juices, beverages containing fruit or 
vegetable juices, drinking waters, flavoured waters, mineral 
waters, aerated waters, or isotonic beverages containing fruit or 
vegetable juices. (6) Preparations or edible essences prepared 
from or containing juices, concentrates or extracts of sugar cane, 
sugar beet, sorghum, palm syrup, fruits or vegetables for making 
beverages. (7) Preparations or extracts of sugar cane, sugar 
beet, sorghum, palm syrup, fruits or vegetables for making 
beverages in frozen or liquid form. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées congelées ou 
liquides, nommément boissons gazeuses, boissons à la canne à 
sucre, boissons à la betterave à sucre, boissons au sorgho, 
boissons au sirop de palmier, boissons aux légumes, jus de 
légumes, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de 
fruits contenant des multivitamines, boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes, boissons contenant du 
jus de fruits ou de légumes, eau potable, eaux aromatisées, 
eaux minérales, eaux gazeuses ou boissons isotoniques 
contenant du jus de fruits ou de légumes. (2) Boissons 
alcoolisées congelées ou liquides, ne contenant pas plus que 1, 
15 % d'alcool (par volume), nommément boissons alcoolisées, à 
savoir boissons à la canne à sucre, boissons à la betterave à 
sucre, boissons au sorgho, boissons au sirop de palmier, bières, 
cidres, vins panachés, vins gazéifiés, champagnes, vins fortifiés, 
stouts, vins, armagnac, brandy, cachaça, cognac, gin, liqueurs 
au rhum, téquila, vodka, whiskys, saké, Shochu, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons au jus de fruits contenant des multivitamines, boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, 
boissons contenant du jus de fruits ou de légumes, eau potable, 
eaux aromatisées, eaux minérales, eaux gazeuses ou boissons 
isotoniques contenant du jus de fruits ou de légumes. (3) 
Boissons isotoniques congelées ou liquides pour la réhydratation 
et le sport. (4) Boissons isotoniques congelées ou liquides pour 
la réhydratation et le sport, nommément boissons à base de jus, 
de concentrés ou d'extraits de canne à sucre, de betterave à 
sucre, de sorgho, de sirop de palmier, de fruits ou de légumes. 
(5) Préparations, extraits ou essences alimentaires pour faire 
des boissons congelées ou liquides, nommément préparations, 
extraits ou essences alimentaires pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux légumes, jus de 
légumes, boissons aux fruits, vins panachés, jus de fruits, 
boissons au jus de fruits contenant des multivitamines, boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, 
boissons contenant du jus de fruits ou de légumes, eau potable, 
eaux aromatisées, eaux minérales, eaux gazeuses ou boissons 
isotoniques contenant du jus de fruits ou de légumes. (6) 
Préparations ou essences comestibles à base de ce qui suit ou 
contenant ce qui suit : jus, concentrés ou extraits de canne à 
sucre, de betterave à sucre, de sorgho, de sirop de palmier, de 
fruits ou de légumes, pour faire des boissons. (7) Préparations 
ou extraits de canne à sucre, de betterave à sucre, de sorgho, 
de sirop de palmier, de fruits ou de légumes pour faire des 
boissons congelées ou liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,642,657. 2013/09/09. TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane, 
Irving, Texas 75038, 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

LET LOVE SHINE
SERVICES: Retail and on-line jewelry store services featuring 
jewelry and diamonds. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2013 on services. Priority Filing Date: August 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/043,067 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,488,632 on services.

SERVICES: Services de bijouterie au détail et en ligne offrant 
des bijoux et des diamants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/043,067 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,488,632 en liaison avec les services.

1,642,686. 2013/09/09. Honbu Sankei Co., Ltd, 12th Floor, 
Osaka-Tokio-Marine-Nichido Bldg., 2-53 Shiromi 2-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0001, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

KLORUSKARE
WARES: Chlorous acid aqueous solution; disinfectants, anti-
microbials and sterilizing agents, all containing a chlorous acid 
aqueous solution. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-27453 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution aqueuse d'acide chloreux; 
désinfectants, agents antimicrobiens et stérilisants, contenant 
tous une solution aqueuse d'acide chloreux. Date de priorité de 
production: 12 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
27453 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,881. 2013/09/10. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electronic animal deterrent apparatus, namely a 
sensor and air sprayer for detecting and deterring the presence 
of animals. Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/060,076 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique pour éloigner les 
animaux, nommément capteur et pulvérisateur d'air pour 
détecter et éloigner les animaux. Date de priorité de production: 
10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/060,076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,884. 2013/09/10. Emerson Electric Co., 8000 W. 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HOTROD
WARES: universal hot surface igniters for use with furnaces and 
heaters. Used in CANADA since at least as early as July 2013 
on wares. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85891607 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. 4,430,070 on 
wares.

MARCHANDISES: Allumeurs universels à surface chaude pour 
utilisation avec des appareils de chauffage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85891607 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. 4,430,070 en 
liaison avec les marchandises.
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1,643,141. 2013/09/11. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ENCIRCA
WARES: Agricultural and farming applications and web-based 
tools, namely, software and computer application software for 
inputting, collecting, organizing, tracking, estimating and 
analyzing field data with real time agronomic and weather data 
for increasing farm and crop productivity; agricultural and farming 
publications, namely, brochures, magazines, leaflets, 
newsletters, and manuals; agricultural seeds. SERVICES: Farm 
insurance; farm financial services, namely, providing financing 
and rebates to farmers; agricultural commodity and crop trading 
and related market information services; agricultural and farming 
field mapping services; agronomic consulting services, providing 
agricultural and farming advice and consulting services, 
analyzing agricultural crop production. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications et outils Web pour l'agriculture 
et l'élevage, nommément logiciels et logiciels d'application pour 
la saisie, la collecte, l'organisation, le suivi, l'estimation et 
l'analyse de données de terrain grâce à des données 
agronomiques et météorologiques en temps réel pour augmenter 
la productivité agricole; publications dans le domaine de 
l'agriculture, nommément brochures, magazines, feuillets, 
bulletins d'information et manuels; semences agricoles. 
SERVICES: Assurance agricole; services financiers agricoles, 
nommément offre de financement et de réductions aux 
agriculteurs; opérations sur produits et cultures agricoles et 
services d'information sur le marché; services de cartographie 
des champs agricoles; services de consultation en agronomie, 
offre de services de conseil et de consultation en agriculture, 
analyse de la production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,276. 2013/09/12. AIAX, S.A. DE C.V., KM 7.5 Carretera A 
Cuauhtemoc, s/n Colonia Las Animas Chihuahua, Chihuahua 
C.P. 31450, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SABORI
The term "SABORI"; has no particular meaning in English or in 
French; it is therefore a coined word.

WARES: Meat, fish, poultry, meat extracts, meat products with 
vegetable protein, namely prepared meats, fruit and vegetables 
and canned vegetables, frozen, dried and cooked, namely frozen 
fruits and vegetable, dried fruits and vegetables, cooked fruits 
and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy 
products, oils and fats groceries, namely olive oil, peanut oil, 
sunflower oil, vegetable o i l  for cooking, butter, margarine. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
business management, business administration, office work, 

namely financial planning services, preparing financial reports, 
secretarial services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, le terme SABORI  n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français; il est donc un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, extraits de viande, 
produits à base de viande avec protéines végétales, 
nommément viandes, fruits et légumes préparés et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et corps gras, nommément huile d'olive, huile d'arachide, 
huile de tournesol, huile végétale pour la cuisson, beurre, 
margarine. SERVICES: Publicité des produits et des services de 
tiers, gestion des affaires, administration des affaires, travaux 
administratifs, nommément services de planification financière, 
préparation de rapports financiers, services de secrétariat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,339. 2013/09/12. Breakthrough Enterprises Inc., 35 Britain  
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

ANTISOCIAL
WARES: (1) Motion picture films featuring drama, action and 
horror. (2) DVDs containing movie recordings. SERVICES:
Entertainment services, namely production and distribution of 
motion picture films featuring drama, action and horror. Used in 
CANADA since at least as early as July 09, 2013 on services; 
July 31, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films dramatiques, d'action et d'horreur. 
(2) DVD contenant des films. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films 
dramatiques, d'action et d'horreur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2013 en liaison avec 
les services; 31 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,643,362. 2013/09/12. Guillermo Alejandro Gomez-Amezcua, 
Martinez de Navarreta No. 25, Col. Jardinadas, Zamora, 
Michoacan, Mexico, 59680, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The right to the exclusive use of the words FRESH, FOOD, 
FARM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Sales of fresh 
fruits and vegetables of others. Used in CANADA since May 30, 
2013 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FRESH, FOOD et FARM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Vente 
de fruits et de légumes frais de tiers. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,382. 2013/09/13. MONCLER S.P.A.., Via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONCLER
Kindly note that the term "MONCLER" has no particular meaning 
in English or in French

SERVICES: Retail and wholesale services, also on-line, of 
soaps, polishing preparations, detergents, cleaning preparations, 
perfumery, essential oils, namely essential oils for aromatherapy, 
essential o i l s  for personal use, essentials oils for the 
manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
candles, spectacles, eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, 
holders, namely book holders, candle holders, soap holders, 
cases, namely beauty cases, book cases, cosmetic cases, 
contact lens cases, eyeglass cases, jewellery cases, covers, 
namely book covers, electronic apparatus cases, namely camera 
cases, cases for mobile phones, cell phone battery charger 
cases, headphone cases, protective carrying cases for portable 
music players, music and video player cases, CD player cases, 
portable MP3 player cases, cases for tablet computers, personal 

computer cases, cases for laptops, computer carrying cases, 
electronic apparatus holders, namely mobile phones holders, 
cordless telephone holders, holders for compact discs and digital 
video discs, electronic apparatus covers, namely mobile phone 
covers, protective covers for tablet computers, protective covers 
for laptops, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, computers, computer cases, precious metals, alloys of 
precious metals, goods in precious metals and coated therewith, 
namely rings, neck chains, eyeglass chains, watch chains, metal 
jewellery, key chains, jewellery, imitation jewellery, precious 
stones, watches, namely watch bands, pocket watches, clocks, 
paper, cardboard and bookbinding material, photographs, 
stationery, namely pens, pencils, marker pens, scissors, 
staplers, pencil cases, pen cases, highlighting markers, 
adhesives, namely adhesive labels, adhesive sealants, adhesive 
tape, artists' materials, namely artist's paint, artist's brushes, 
artist's palette, canvas for painting, paint cans, paint sets, paint 
trays, drawing pads, modeling clay, paint brushes, office 
furniture, instructional and teaching material, namely educational 
books, key rings, key fobs, key cases, key holders, key bags, 
bags, namely beach bags, boot bags, camera bags, computer 
bags, cosmetic bags, handbags, shoe bag, toiletry bags, cases, 
being leather ware, namely leather beauty cases, leather book 
cases, leather cosmetic cases, leather contact lens cases, 
leather eyeglass cases, leather jewellery cases, holders, being 
leather ware namely leather book holders, leather candle 
holders, leather ware, namely leather coats, leather gloves, 
leather jackets, leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, namely leather key chains, 
leather shopping bags, leather handbags, wallets, rucksacks, 
suitcases, animal skins, hides, trunks, namely travelling trunks, 
travelling bags, umbrellas, umbrella covers, parasols, walking 
sticks, whips, harness, saddlery, ropes, string, tents, awnings, 
tarpaulins, sails, sacks and bags, namely bags for campers, 
cooler bags, overnight bags, sleeping bags, sports bags, travel 
bags, padding and stuffing materials made of feathers and 
downs, raw textile fibres, textiles, namely textiles for carpets, 
textiles for clothes, textiles for footwear, textile for furniture, 
textile fabrics, house linen, namely bath linen, bed linen, kitchen 
linen, table linen, curtains, clothing articles, namely children's 
shirts, dress shirts, men shirts, women shirts, sweatshirts, baby 
clothing, business clothing, children's clothing, dress clothing, 
pants, jeans, underwear, neckwear, namely bow tie, neck ties, 
nightwear, namely pyjamas, swimwear, namely swim suits, swim 
vests, rainwear, namely rain footwear, rain jackets, rain pants, 
rain ponchos, rain suits, infantwear, namely infant clothing, infant 
footwear, footwear, namely athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, jogging shoes, sports shoes, walking shoes, headwear, 
namely hats, belts, lace, embroidery, ribbons, braid, buttons, 
hooks, eyes, pins, namely hair pins, hat pins, tie pins, safety 
pins, needles, namely engraving needles, knitting needles, 
artificial flowers, carpets, games, namely action skill games, 
arcade games, board games, card games, computer games, 
party games, role-playing games, playthings, namely dolls and 
accessories therefor, toy animals and accessories therefor, 
gymnastic and sporting articles, namely skis, bindings for alpine 
skis, climbing skins for use with touring skis, covers for ski 
bindings, portable ski carriers, ski bags, ski bindings and parts 
thereof, ski brakes, ski cases, ski covers, ski edges, ski poles, 
ski ropes, ski scrapers, ski sticks, snow skis; mountaineering 
equipment, namely, ascenders, binding straps, hook and ring 
combinations, hooks, decorations for Christmas trees; business 
management and organization consultancy; public relations; 
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marketing research; marketing studies; Advertising the wares 
and services of others; distribution of samples; demonstration of 
goods, namely promotion of the sale of wares where a product is 
demonstrated to potential customers; business management of 
hotels. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2002 on services.

Selon le requérant, le terme « MONCLER » n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros, en ligne ou 
non, des produits suivants : savons, produits de polissage, 
détergents, produits nettoyants, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, bougies, lunettes, articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, supports, nommément porte-livres, 
bougeoirs, porte-savons, étuis, nommément mallettes de 
maquillage, étuis pour livres, étuis à cosmétiques, étuis pour 
verres de contact, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, housses, 
nommément couvre-livres, étuis pour appareils électroniques, 
nommément étuis pour appareils photo ou caméras, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire, étuis pour casques d'écoute, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis pour lecteurs 
vidéo et de musique, étuis pour lecteurs de CD, étuis pour 
lecteurs MP3 portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis 
pour ordinateurs personnels, étuis pour ordinateurs portatifs, 
mallettes d'ordinateur, supports pour appareils électroniques, 
nommément supports à téléphone mobile, supports à téléphone 
sans fil, supports pour disques compacts et disques 
vidéonumériques, housses pour appareils électroniques, 
nommément housses pour téléphones mobiles, housses de 
protection pour ordinateurs tablettes, housses de protection pour 
ordinateurs portatifs, mécanismes pour appareils à pièces, 
caisses enregistreuses, ordinateurs, étuis d'ordinateur, métaux 
précieux, alliages de métaux précieux, produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément bagues, chaînes de cou, 
chaînes pour lunettes, chaînes de montre, bijoux en métal, 
chaînes porte-clés, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, 
montres, nommément bracelets de montre, montres de poche, 
horloges, papier, carton et matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, ciseaux, 
agrafeuses, étuis à crayons, étuis à stylos, surligneurs, adhésifs, 
nommément étiquettes adhésives, produits d'étanchéité 
adhésifs, ruban adhésif, matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, toiles pour la 
peinture, pots de peinture, nécessaires de peinture, bacs à 
peinture, blocs à dessin, pâte à modeler, pinceaux, mobilier de 
bureau, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres 
éducatifs, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, étuis porte-
clés, porte-clés, sacs à clés, sacs, nommément sacs de plage, 
sacs à bottes, sacs pour appareils photo, sacs à ordinateur, sacs 
à cosmétiques, sacs à main, sac à chaussures, sacs pour 
articles de toilette, étuis, à savoir maroquinerie, nommément 
mallettes de maquillage en cuir, étuis pour livres en cuir, étuis à 
cosmétiques en cuir, étuis pour verres de contact en cuir, étuis à 
lunettes en cuir, coffrets à bijoux en cuir, étuis ou supports, à 
savoir maroquinerie, nommément porte-livres en cuir, bougeoirs 
en cuir, maroquinerie, nommément manteaux de cuir, gants en 
cuir, vestes de cuir, cuir et similicuir, produits en cuir et en 
similicuir, nommément chaînes porte-clés en cuir, sacs à 

provisions en cuir, sacs à main en cuir, portefeuilles, havresacs, 
valises, peaux d'animaux, cuirs bruts, coffres, nommément 
malles, sacs de voyage, parapluies, housses de parapluie, 
parasols, cannes, cravaches, harnais, articles de sellerie, 
cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs, nommément sacs de camping, sacs isothermes, sacs 
court-séjour, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de voyage, 
matières de rembourrage en plumes et en duvet, fibres textiles 
brutes, tissus, nommément tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier, 
tissus, linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine, linge de table, rideaux, articles vestimentaires, 
nommément chemises pour enfants, chemises habillées, 
chemises pour hommes, chemises pour femmes, pulls 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, pantalons, jeans, 
sous-vêtements, articles pour le cou, nommément noeud 
papillon, cravates, vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, gilets de 
natation, vêtements imperméables, nommément articles 
chaussants imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements pour nourrissons, nommément 
vêtements pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de jogging, chaussures de sport, chaussures de 
marche, couvre-chefs, nommément chapeaux, ceintures, 
dentelle, broderie, rubans, lacets, boutons, crochets, oeillets, 
épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
pinces de cravate, épingles de sûreté, aiguilles, nommément 
aiguilles de gravure, aiguilles à tricoter, fleurs artificielles, tapis, 
jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, 
articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, 
animaux jouets et accessoires connexes, articles de 
gymnastique et de sport, nommément skis, fixations pour skis 
alpins, peaux d'ascension pour le ski hors piste, housses pour 
fixations de ski, porte-skis portatifs, housses à ski, fixations de 
ski et pièces connexes, freins de ski, étuis à skis, housses de 
skis, carres de ski, bâtons de ski, cordes de ski, grattoirs de fart, 
bâtons de ski, skis; équipement d'alpinisme, nommément 
ascendeurs, sangles, ensembles de crochets et d'anneaux, 
crochets, décorations d'arbre de Noël; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; relations publiques; recherche en 
marketing; études de marché; publicité des produits et des 
services de tiers; distribution d'échantillons; démonstration de 
produits, nommément promotion de la vente de produits par la 
démonstration de produits à des clients potentiels; gestion 
hôtelière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2002 en liaison avec les services.
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1,643,698. 2013/09/16. Snapchat, Inc., 523 Ocean Front Walk, 
Venice CA 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, namely, 
software for sending digital photos, videos, images, and text to 
others via the global computer network. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, wireless transmission of 
digital messages, graphics, and videos in the fields of social 
introduction and networking services; Operation of a website in 
the fields of social introduction and networking that provides 
streaming audio and video, namely, personal videos and 
personal audio; broadcasting of personal digital messages, 
graphics and videos in the fields of social introduction and 
networking; entertainment services, namely, online photo 
sharing, video sharing, and text message sharing services; 
Internet based social introduction and networking services; 
providing access to computer databases in the fields of social 
networking and social introduction. Priority Filing Date: April 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85902065 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'envoi de photos, de vidéos, d'images 
et de textes numériques à des tiers sur le réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, transmission sans fil de messages, 
d'images et de vidéos numériques dans les domaines des 
services de rencontres sociales et de réseautage social; 
exploitation d'un site Web dans les domaines des rencontres 
sociales et du réseautage social qui offre la diffusion en continu 
de contenu audio et de vidéos, nommément de vidéos 
personnelles et de contenu audio personnel; diffusion de 
messages, d'images et de vidéos personnels numériques dans 
les domaines des rencontres sociales et du réseautage social; 
services de divertissement, nommément services de partage de 
photos, de partage de vidéos et d'échange de messages 

textuels en ligne; services de rencontres sociales et de 
réseautage social par Internet; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social et des 
rencontres sociales. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85902065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,804. 2013/09/16. RJ Media LLP, 3a Park Place, Cheetham 
Hill, Manchester, M4 4EZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PSYCHIC SOFA
WARES: Psychic and personality counselling services; psychic
readings and horoscopes; astrological forecasting; fortune 
telling; psychic reading services, namely, clairvoyance, 
mediumship, numerology and palmistry; tarot card reading 
services; consultancy relating to astrology and horoscopes; 
consultancy relating to spiritual direction, spiritual advice, 
spiritual developments and spiritual guidance. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 30, 2011 under No. 00002595913 on wares.

MARCHANDISES: Services de consultation psychique et en 
matière de personnalité; lectures métapsychiques et 
horoscopes; prévisions astrologiques; bonne aventure; services 
d'interprète du psychisme, nommément clairvoyance, 
médiumnité, numérologie et chiromancie; services de lecture de 
cartes tarot; consultation ayant trait à l'astrologie et aux 
horoscopes; consultation ayant trait à l'orientation spirituelle, aux 
conseils spirituels, au développement spirituel et à l'orientation 
spirituelle. . Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
décembre 2011 sous le No. 00002595913 en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,823. 2013/09/17. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, beach cover-ups, dresses, jackets, coats, 
vests, underwear, socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, 
tights, leggings, leg warmers; footwear, namely, shoes, sandals, 
athletic shoes; eyewear, namely, sunglasses, glasses for sport; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; towels namely, 
hand towels, bath towels, towels for exercise; water bottles; yoga 
accessories, namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; 
exercise accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, 
ear phones, arm bands and waist bands for portable mobile 
devices; bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
jupes-shorts, maillots de bain, cache-maillots, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
combinés, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
chaussures de sport; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; serviettes, 
nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes pour 
l'exercice; bouteilles d'eau; accessoires de yoga, nommément 
tapis de yoga, sangles de yoga, balles et ballons de yoga; 
accessoires d'exercice, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque, podomètres, écouteurs, brassards et ceintures pour 
appareils mobiles; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-

tout; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; magazines; applications logicielles, nommément 
application pour accéder à de l'information sur des régimes 
alimentaires et sur l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,020. 2013/09/18. exact planwerk GmbH, Lustheide 85, 
51427 Bergisch Gladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Mounts of metal for monitors, in particular for monitor 
walls; Monitor mounts, in particular for flat screen TVs and 
computer monitors. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011668597 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2013 under No. 
011668597 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal pour moniteurs, 
notamment pour murs de moniteurs; supports de moniteur, 
notamment pour téléviseurs à écran plat et moniteurs 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011668597 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
14 août 2013 sous le No. 011668597 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,104. 2013/09/18. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUGATTI
SERVICES: Insurance brokerage; Financial affairs, namely 
financing of automobiles and real estate; Monetary affairs, 
namely consumer lending services; Real estate brokerage; 
Accident insurance underwriting; Check [cheque] verification; 
Credit bureaux; Credit card services; Debit card services; 
Electronic funds transfer; Money exchange services; Financial 
consultancy services, namely providing information with respect 
to the purchasing and financing of motor vehicles and real 
estate; Financial evaluation for insurance consumer lending 
services, and real estate appraisal purposes; Financial services 
namely offering financial information pertaining to leasing and 
purchasing in relation to motor vehicles and real estate; Financial 
management; Financing services; Mutual fund investments; 
Insurance information, namely the provision of information 
relating to automobile insurance; Issuance of credit cards. 
Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (Luxembourg), Application No: 1267554 in association with 
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the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
August 12, 2013 under No. 0937455 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Courtage d'assurance; affaires financières, 
nommément financement d'automobiles et de biens immobiliers; 
affaires financières, nommément services de prêt à la 
consommation; courtage immobilier; services d'assurance 
accidents; vérification de chèques; agences d'évaluation du 
crédit; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
virement électronique de fonds; services d'opérations de 
change; services de consultation financière, nommément 
diffusion d'information concernant l'achat et le financement de 
véhicules automobiles et de biens immobiliers; évaluation 
financière pour les services de prêt aux consommateurs 
d'assurance ainsi qu'à des fins d'évaluation foncière; services 
financiers, nommément offre d'information financière en matière 
de location et d'achat ayant trait aux véhicules automobiles et 
aux biens immobiliers; gestion financière; services de 
financement; placement dans des fonds communs de 
placement; information sur l'assurance, nommément diffusion 
d'information ayant trait à l'assurance automobile; émission de 
cartes de crédit. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1267554 en liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 12 août 2013 
sous le No. 0937455 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,644,112. 2013/09/18. Innovative Trauma Care, Inc., 3463 
Magic Drive, Suite 120, San Antonio, Texas 78229, 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

WARES: A mechanical pressure wound closure instrument that 
temporarily closes and seals open wounds and prevent 
excessive bleeding in emergency settings. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/878,569 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. 4,526,866 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument de suture de plaies par pression 
mécanique qui ferme et scelle temporairement les plaies 
ouvertes et prévient les saignements importants en cas 
d'urgence. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/878,569 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. 4,526,866 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,113. 2013/09/18. Innovative Trauma Care, Inc., 3463 
Magic Drive, Suite 120, San Antonio, Texas 78229, 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

WARES: A mechanical pressure wound closure instrument that 
temporarily closes and seals open wounds and prevent 
excessive bleeding in emergency settings. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/878,565 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. 4,526,865 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument de suture de plaies par pression 
mécanique qui ferme et scelle temporairement les plaies 
ouvertes et prévient les saignements importants en cas 
d'urgence. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/878,565 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. 4,526,865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,194. 2013/09/19. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue, 
Itasca, Illinois 60143, 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

INNOVATION IN MOTION
WARES: Computer cleaning preparations for printers, monitors 
and keyboards, namely, wipes; screen cleaner liquids, gels and 
cloths; dusters; keyboard cleaning products namely brushes and 
compressed aerosole cleaning spray; phone cleaners, mobile 
phone cleaners, anti-static preparations namely antistatic spray 
for electronic equipment, anti-microbial preparations namely 
foam cleansers and pre-moistened cleaning wipes for cleaning 
plastic, metal and laminated surfaces; mouse driver software 
namely computer mouse operating programs; computer 
accessories namely stands for tablet computers, phablets (large 
screen mobile phones), and mobile phones, and folios for tablet 
computers; computer cleaning preparations for monitors; 
keyboards; storage files for computer media namely storage bins 
and storage boxes; storage containers, holders and organizers 
for computers and computer media; seating supports for use with 
computers; foot and wrist rests for use with computers; stands 
and supports for computers and printers; monitor stands; anti-
glare screens and filters; non-magnetic copy holders; holders, 
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storage boxes, bags and cases and carrying bags and cases for 
all the aforesaid goods; surge suppressors; parts and fittings for 
the aforesaid goods; office and desk accessories and requisites 
and cardboard articles, namely paper and corrugated fiberboard 
products, namely storage boxes, and files; corrugated fiberboard 
products, namely storage boxes, and files; document holders; 
copyholders; boxes, trays and containers for storage and 
transport, namely, document storage files, office files, file folders, 
document storage trays, magazine storage files, storage boxes 
with plastic handles; home organization boxes, file organizers 
and combination organizers; shipping boxes; moving boxes; 
desk organizers; plastic copy holders in the nature of paper 
holders for typists; desk, partition and wall mounted accessories, 
namely letter trays pencil cups; book rests; paper shredders for 
office and home use; microfilm and digital media shredders; 
media labels; binding machines for office use; laminating 
machines for office use; binding and laminating materials, 
namely laminating sheets and pouches, comb binding spines, 
coil binding spines, thermal binding spines and report covers; 
cutters and trimmers for office use; monitor arms; keyboard trays 
and managers; computer keyboards and mice; shelving, 
cabinets and bins in the nature of furniture for use in storing and 
organizing documents, books, magazine and clothing; partition 
and wall mounted accessories, namely coat hangers, binder 
racks and shelving; mail and general purpose office carts; 
cabinet organizers for overhead bins, seating supports designed 
especially for use with computers; foot and wrist rests for use 
with computers; keyboard drawers for use with computers; file 
drawers; mail sorters, literature sorters; bookstands and holders; 
stacking shells that hold boxes; cabinet organizer for overhead 
bins; printer stands and monitor stands; air purifiers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour imprimantes, 
moniteurs et claviers, nommément lingettes; liquides, gels et 
chiffons nettoyants pour écrans; plumeaux; produits nettoyants 
pour claviers, nommément brosses et produit nettoyant en 
aérosol; nettoyants pour téléphones, nettoyants pour téléphones 
mobiles, produits antistatiques, nommément antistatique en 
vaporisateur pour l'équipement électronique, produits 
antimicrobiens, nommément nettoyants moussants et lingettes 
nettoyantes humides pour nettoyer le plastique, le métal et les 
surfaces laminées; logiciels pilotes de souris, nommément 
programmes d'exploitation pour souris d'ordinateur; accessoires 
d'ordinateur, nommément supports pour ordinateurs tablettes, 
tablettophones (téléphones mobiles à grand écran) et 
téléphones mobiles, ainsi que pochettes pour ordinateurs 
tablettes; produits de nettoyage pour moniteurs; claviers; 
dossiers de rangement pour supports informatiques, 
nommément bacs de rangement et boîtes de rangement; 
contenants de rangement, supports et articles de rangement 
pour ordinateurs et supports informatiques; supports de siège 
pour utilisation avec des ordinateurs; repose-pieds et repose-
poignets pour utilisation avec les ordinateurs; supports pour 
ordinateurs et imprimantes; supports de moniteurs; écrans et 
filtres antireflets; porte-copies non magnétiques; supports, boîtes 
de rangement, sacs, étuis ainsi que sacs et étuis de transport 
pour tous les produits susmentionnés; parasurtenseurs; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
accessoires et fournitures de bureau ainsi qu'articles en carton, 
nommément produits en papier et en carton ondulé, nommément 
chemises et boîtes de rangement; produits en carton ondulé, 
nommément chemises et boîtes de rangement; porte-

documents; porte-copies; boîtes, plateaux et contenants de 
rangement et de transport, nommément classeurs, dossiers de 
bureau, chemises de classement, plateaux pour le rangement de 
documents, classeurs pour magazines, boîtes de rangement 
munies de poignées en plastique; boîtes de rangement pour la 
maison, classeurs à compartiments et classeurs combinés; 
boîtes d'expédition; boîtes de déménagement; range-tout; porte-
copies en plastique, à savoir supports pour papier pour les 
dactylographes; accessoires de bureau, de cloison et muraux, 
nommément corbeilles à courrier, porte-crayons; porte-livres; 
déchiqueteuses pour le bureau et la maison; déchiqueteuses de 
microfilms et de supports numériques; étiquettes pour supports 
numériques; relieuses pour le bureau; machines à pelliculer pour 
le bureau; matériaux de reliure et de pelliculage, nommément 
feuilles et pochettes de pelliculage, tiges de reliure en peigne, 
tiges de reliure en spirale, dos de thermoreliure et chemises de 
présentation; outils de coupe et massicots pour le bureau; bras 
pour moniteur; plateaux et tiroirs à clavier; claviers et souris 
d'ordinateur; étagères, armoires et bacs, à savoir mobilier pour 
le rangement et l'organisation de documents, de livres, de 
magazines et de vêtements; accessoires de cloison et muraux, 
nommément patères, supports pour reliures et étagères; chariots 
de courrier et chariots à usage général pour le bureau; range-
armoires pour compartiments de rangement surélevés, supports 
de siège spécialement conçus pour l'utilisation avec les 
ordinateurs; repose-pieds et repose-poignets pour utilisation 
avec les ordinateurs; supports à clavier télescopiques pour 
utilisation avec les ordinateurs; tiroirs de classeurs; classe-
courrier, classe-documents; supports à livres et porte-livres; 
coquilles d'entreposage pour les boîtes; classeurs pour 
compartiments surélevés; supports pour imprimantes et supports 
pour moniteurs; purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,644,565. 2013/09/20. PATTY AND FRANK'S GOURMET 
BURGERS AND HOT DOGS INC., 4280 BACCUS CRES., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WARES: Hats; sweaters; t-shirts; mugs; cups; beverage 
glassware; knives; cookbooks; spices; sauce mixes; gravy 
sauce; marinades; hot dogs; sausages; smoked meat; 
submarine sandwiches; wrap sandwiches; hamburgers; 
prepared meats; prepared meals; chicken wings; fish 
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sandwiches, fried chicken, pies, cakes; ice-cream; French fried 
potatoes; pizzas; prepared salads; milkshakes, frozen fruit 
beverages; fruit beverages and fruit juices; fruit-flavoured 
beverages. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; bar services; catering services; delivery of food by 
restaurants; franchise services, namely, carrying on the business 
of a franchise operation in the field of restaurants and offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; tee-shirts; grandes 
tasses; tasses; verrerie pour boissons; couteaux; livres de 
cuisine; épices; préparations pour sauces; fond de viande; 
marinades; hot-dogs; saucisses; viande fumée; sous-marins; 
sandwichs roulés; hamburgers; viandes préparées; plats 
préparés; ailes de poulet; sandwichs au poisson, poulet frit, 
tartes, gâteaux; crème glacée; pommes de terre frites; pizzas; 
salades préparées; laits fouettés, boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits. SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir 
de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de franchisage, 
nommément exploitation d'une franchise dans le domaine des 
restaurants et offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,644,728. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROMTIVA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and/or alleviation of migraine; antimigraine triptans; 
sumatriptan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de la 
migraine; triptans pour la migraine; sumatriptan. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,733. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOREXIA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and/or alleviation of migraine; antimigraine triptans; 
sumatriptan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de la 

migraine; triptans pour le traitement de la migraine; sumatriptan. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,734. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPELIFA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and/or alleviation of migraine; antimigraine triptans; 
sumatriptan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de la 
migraine; triptans pour le traitement de la migraine; sumatriptan. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,736. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPRIA
WARES: Devices for nasal delivery of powder substances; 
powder delivery devices for nasal delivery of powder substances; 
nebulizer devices for nasal delivery of substances; intranasal 
delivery devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'administration de 
substances en poudre par voie nasale; dispositifs 
d'administration de poudre pour l'administration de substances 
en poudre par voie nasale; dispositifs nébuliseurs pour 
l'administration de substances par voie nasale; dispositifs 
d'administration intranasale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,737. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAVIEX
WARES: Devices for nasal delivery of powder substances; 
powder delivery devices for nasal delivery of powder substances; 
nebulizer devices for nasal delivery of substances; intranasal 
delivery devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'administration de 
substances en poudre par voie nasale; dispositifs 
d'administration de poudre pour l'administration de substances 
en poudre par voie nasale; dispositifs nébuliseurs pour 
l'administration de substances par voie nasale; dispositifs 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 206 January 28, 2015

d'administration intranasale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,755. 2013/09/23. AMBOS S.r.l., Via Chiesaccia, 09, 40056 
CALCARA (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ironmongery, small items of metal hardware; fittings of 
metal for wardrobes and walk-in wardrobes; furniture, in 
particular accessories for fitting out wardrobes and walk-in 
wardrobes, such as: umbrella stands, tie racks, shoe racks, 
trouser racks, skirt hangers, clothes rails, clothes rails which can 
be raised and lowered, multi-functional stands, drawer units, 
adjustable brackets for shelves. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie en métal; accessoires en métal pour garde-robes et 
penderies; mobilier, notamment accessoires pour garde-robes et 
penderies, comme les porte-parapluies, les porte-cravates, les 
porte-chaussures, les porte-pantalons, les cintres pour jupes, les 
portants à vêtements, les portants à vêtements qui peuvent être 
élevés et abaissés, les supports multifonctions, les meubles à 
tiroirs, les supports de fixation réglables pour étagères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,763. 2013/09/23. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

SERVICES: Credit union services, and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit et 
services de gestion de placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,645,046. 2013/09/25. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERUM 7
WARES: Serums, namely, beauty serums, facial serum, skin 
calming serum, beauty serums with anti-ageing properties, skin 
relief serum, facial firming and anti-ageing serums, body firming 
and anti-ageing serums, serums, lotions and gels for complexion 
improvement; beauty serum; eye cream; creams, namely, day 
creams, eye creams, night creams, skin creams, anti-ageing 
creams, facial firming and anti-ageing creams, body firming and 
anti-ageing creams, skin cleansing creams; skin cream; balms, 
namely, shaving balms, lip balm, non medicated lip balm; gels, 
namely, hair gels, body gels, antiseptic hand gels, brightening 
deep clean gel; toiletries and skin preparations, namely moisture 
cream, skin cleansing lotion and cream, skin toner, skin 
freshener, conditioning body cream; cosmetics and toiletries, 
namely, moisture cream, skin cleansing lotion and cream, skin 
toner, skin freshener, conditioning body cream for skin 
complexion improvement; skin toner; beauty serums; facial 
firming and anti-ageing creams and serums; body firming and 
anti-ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties; skin care preparations; moisturizers, namely, skin 
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers and foot 
moisturizers; personal care products, namely, night cream and 
day cream. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 04, 2008 under No. 
00002478766 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérums, nommément sérums de beauté, 
sérum pour le visage, sérum calmant pour la peau, sérums de 
beauté antivieillissement, sérum apaisant pour la peau, sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage, sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le corps, sérums, lotions 
et gels pour améliorer le teint; sérum de beauté; crème contour 
des yeux; crèmes, nommément crèmes de jour, crèmes contour 
des yeux, crèmes de nuit, crèmes pour la peau, crèmes 
antivieillissement, crèmes raffermissantes et antivieillissement 
pour le visage, crèmes raffermissantes et antivieillissement pour 
le corps, crèmes nettoyantes pour la peau; crème pour la peau; 
baumes, nommément baumes à raser, baume à lèvres, baume à 
lèvres non médicamenteux; gels, nommément gels capillaires, 
gels pour le corps, gels antiseptiques pour les mains, gel 
éclaircissant de nettoyage en profondeur; articles de toilette et 
produits pour la peau, nommément crème hydratante, lotion et 
crème nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau, produit 
rafraîchissant pour la peau, crème revitalisante pour le corps; 
cosmétiques et articles de toilette, nommément crème 
hydratante, lotion et crème nettoyantes pour la peau, tonique 
pour la peau, produit rafraîchissant pour la peau, crème 
revitalisante pour le corps pour améliorer le teint de la peau; 
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tonique pour la peau; sérums de beauté; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage; crèmes et 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums 
de beauté antivieillissement; produits de soins de la peau; 
hydratants, nommément hydratants pour la peau, hydratants 
pour le visage, hydratants pour les mains et hydratants pour les 
pieds; produits de soins personnels, nommément crème de nuit 
et crème de jour. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
juillet 2008 sous le No. 00002478766 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,144. 2013/09/25. EPI 04, Inc., 270 Crossway Road, 
Tallahassee, Florida 32305, 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

EXTRUTECHFORM
WARES: Pre-fabricated plastic building wall panels and tiles and 
replacement parts and components thereof, namely, corner 
connectors, end connectors, angled corner connectors and trim 
components, namely, plastic trim for pre-fabricated plastic 
building walls; building materials, namely, structural components 
of extruded plastic, namely, interlocking wall forming panels with 
hollow interior compartments to receive fluid and flowable 
materials, namely, sand and concrete and non-metal connectors 
and joints therefor, sold as a unit. Priority Filing Date: June 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/962,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et carreaux muraux pour 
bâtiments préfabriqués en plastique ainsi que pièces de 
rechange et pièces connexes, nommément joints d'angle, 
connecteurs d'extrémités, connecteurs coudés et pièces 
internes, nommément garniture de plastique pour murs 
préfabriqués en plastique; matériaux de construction, 
nommément composants constituants en plastique extrudé, 
nommément panneaux muraux à emboîtement avec 
compartiments intérieurs creux pour recevoir des matières 
liquides et fluides, nommément du sable et du béton et 
connecteurs et raccordements autre qu'en métal connexes, 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/962,838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,153. 2013/09/25. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BELLA
WARES: Food for animals namely, pet food. Priority Filing 
Date: September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/058,998 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/058,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,285. 2013/09/26. Belly Buds, LLC, 6380 Wilshire Blvd., 
Suite 1600, Los Angeles, California 90048, 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

BELLYBUDS
WARES: Audio speakers that may be attached with adhesive to 
the abdominal area of pregnant woman for the purpose of 
transmitting music/sounds to the fetus, not for medical purposes. 
Used in CANADA since at least as early as October 19, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86074904 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. 4525630 on 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pouvant être fixés avec de 
l'adhésif à la région abdominale d'une femme enceinte pour 
transmettre de la musique et des sons au foetus, à usage autre 
que médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86074904 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. 4525630 en liaison avec les marchandises.

1,645,436. 2013/09/23. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Arranging and conducting of trade shows, 
expositions and conferences about trucking, trucks and trucking 
equipment, accessories, supplies, services, engines and trailers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de conférences sur le camionnage, les camions 
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et l'équipement, les accessoires, les fournitures, les services, les 
moteurs et les remorques de transport routier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,538. 2013/09/30. Oak Lawn Marketing, Inc., 1-13-3 
Higashi Sakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Styleplus' is in black; the circle design is in orange; the plus sign 
within the lower right portion of the circle is in white.

WARES: (1) Electric juice extractors; electric fruit presses for 
household purposes; electric sweepers; carpet cleaning 
machines, floor cleaning machines, floor washing machines, 
floor polishing machines, floor waxing machines. (2) Power-
driven hand-held tools; power jacks; ice cream making 
machines; chain saws; sewing machines; packaging machines 
for food; packaging machines; dishwashers; electric wax-
polishing machines for household purposes; washing machines 
for household purposes; vacuum cleaners; steam cleaners for 
household purposes; electric food blenders for household 
purposes; electric food processors; motor vehicle washing 
installations; lawnmowers; AC generators as alternators; DC 
generators. (3) Solar water heaters; water purifying units; electric 
lamps; lighting fixtures; clothes dryers for household purposes; 
humidifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household purposes; electric bath-water purifier for household 
purposes; air purifiers for household purposes; dehumidifiers for 
household purposes; electric fans for household purposes; water 
ionizers for household purposes; electrically heated carpets; 
electric cooking pots for household purposes; electric coffee 
makers for household purposes; Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes, namely electric kotatsu; 
electric cooking stoves for household purposes; electric radiant 
heaters for household purposes; electric footwarmers for 
personal use; electric toasters for household purposes; electric 
kettles for household purposes; electric blankets for household 
purposes; electric refrigerators for household purposes; electric 
freezers for household purposes; electric cooking ovens for 
household purposes; microwave ovens for household purposes; 
electromagnetic induction cookers for household purposes; futon 
driers for household purposes; hot plates for household 
purposes; air conditioners; range hoods as extractor hoods, for 
household purposes; hair driers for household purposes; electric 
deep fryers; air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air; bread baking machines; coffee roasters; 
heat pumps, heat treating furnaces, electrical control systems for 
heating and air conditioning systems; gas water heaters for 
household purposes; gas cooking ovens for household 
purposes; barbecue grills; ice chests for household purposes, 
not for carrying with; household tap water filters; shower fittings; 
toilets; disinfectant dispensers for toilets; waste water treatment 
tanks for household purposes. Used in JAPAN on wares (1). 

Registered in or for JAPAN on January 19, 2007 under No. 
5019107 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Styleplus » est noir; le cercle est orange; 
le symbole plus dans la partie inférieure droite du cercle est 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Centrifugeuses électriques; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; balayeuses électriques; 
machines à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les 
planchers, machines à laver les planchers, polisseuses à 
plancher, balais-cireurs. (2) Outils à main électriques; crics 
électriques; sorbetières; scies à chaîne; machines à coudre; 
machines d'emballage pour les aliments; machines d'emballage; 
lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques à usage 
domestique; laveuses à usage domestique; aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; mélangeurs 
électriques pour la maison; robots culinaires électriques; 
installations de lavage de véhicules automobiles; tondeuses à 
gazon; génératrices ca comme alternateurs; génératrices cc. (3) 
Chauffe-eau solaires; purificateurs d'eau; lampes électriques; 
appareils d'éclairage; sécheuses à usage domestique; 
humidificateurs à usage domestique; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; purificateur d'eau électrique 
pour le bain à usage domestique; purificateurs d'air à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; tapis chauffants électriques; marmites 
électriques à usage domestique; cafetières électriques à usage 
domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les 
jambes à usage domestique, nommément kotatsu électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; 
chancelières électriques à usage personnel; grille-pain 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage 
domestique; couvertures chauffantes à usage domestique; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; congélateurs 
électriques à usage domestique; fours électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; cuiseurs 
à induction électromagnétique à usage domestique; sèche-
futons à usage domestique; réchauds à usage domestique; 
climatiseurs; hottes de cuisinière comme hottes aspirantes, à 
usage domestique; séchoirs à cheveux à usage domestique; 
friteuses électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; robots-boulangers; 
torréfacteurs à café; pompes à chaleur, fours de traitement 
thermique, systèmes de commandes électriques de systèmes de 
chauffage et de climatisation; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; fours au gaz à usage domestique; grilles de 
barbecue; glacières à usage domestique, non conçues pour le 
transport; filtres à eau à usage domestique; raccords de 
douches; toilettes; distributeurs de désinfectant pour les toilettes; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage 
domestique. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
janvier 2007 sous le No. 5019107 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,645,568. 2013/09/27. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WONDERFALL TRENCH...SIMPLY 
WONDERFUL

WARES: Concealed linear drains for showers and baths. 
Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/889,741 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 17, 2014 under No. 4,552,878 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drain linéaire dissimulé pour douches et 
baignoires. Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,741 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 juin 2014 sous 
le No. 4,552,878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,638. 2013/09/23. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 53, rue 
St-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-
AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

Mots, cercles et dessin, les mots sont de couleur vert et texture 
comme une feuille sur laquelle il y a de la rosée et le cercle est 
de couleur or-soleil.

Le droit à l'usage exclusif des mots Nature, Zen.  en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaire 
nommément sous-vêtements, t-shirts Polo, vêtements pour le 
yoga, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, veste, sweatshirt, short, pantalon, pull-over, vêtements 
de bain, chaussures de sport nommément, souliers, sandales, 
bottes, espadrilles, chaussons, chapeaux et casquettes. (2) 
Produits de soins corporels, nommément crème hydratante, 
savons, huiles essentielles pour utilisations personnelles, huiles 
parfumées. (3) Imprimés publicitaires nommément, publications 
périodiques, journaux, livres, affiches et catalogues sur les 
pratiques de la santé globale, du plein air et du yoga. (4) 
Cassettes vidéo, cassettes audio, disques compact, DVD tous 
contenants des films de présentation des vêtements et aussi des 
films sur les pratiques de la santé, du plein air et du yoga. (5) 
Supplément alimentaire faits de légumes, céréales, noix et 
légumineuses nommément, poudre de protéines. (6) Plats 
cuisinés végétariens. SERVICES: (1) Agences de voyages, 
hotellerie, exploitation de villages de vacances, nommément, 

excursions touristiques guidées, yoga, piscine, promenades en 
mer, pique-nique, arts appliqués, sauna, boutique, secrétariat, 
bureau de voyages, garderie d'enfants. (2) Soins medicaux, 
d'hygiène et de beauté, nommément massages, nettoyages de 
peau, du visage et du corps, enveloppement d'algues ou 
d'essences aromatiques, soins a base de bains d'algues, de 
boue, d'eau de mer, soins corporels a base de jet d'eau, 
maquillage de la peau. (3) Services de mise en forme physique, 
nommément cours de gymnastique, cours d'aérobic, cours de 
relaxation, cours de yoga, formations aux techniques de 
massages et de reeducation, nommément rééducation 
corporelle et reequilibrage du corps. (4) Ateliers sur la nutrition, 
style de vie, santé physique et mentale, santé relationnelle et 
sociale. (5) Services d'enseignement, d'éducation et certification 
nommément la mise sur pied de classe d'enseignement, 
d'ateliers, de sessions d'entrainement, de conférences dans le 
domaine de la santé mentale et physique et le yoga; distribution 
de matériel didactique relatif a la philosophie du yoga. (6) 
Classes de mouvement de danse; classes de massage; classes 
de méditation. (7) De restauration comprenant la préparation et 
le service de nourriture et boissons dans ses établissements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Words, circles and design; the words are green with a leaf-like 
texture and dew on top, and the circle is a sunny gold colour.

The right to the exclusive use of the words NATURE, ZEN. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing and articles of clothing, namely underwear, 
polo shirts, yoga clothing, workout clothing, loungewear, 
sleepwear, jackets, sweatshirts, shorts, pants, pullovers, 
swimwear, sports shoes, namely shoes, sandals, boots, 
sneakers, soft slippers, hats, and caps. (2) Products for body 
care, namely moisturizing creams, soaps, essential oils for 
personal use, perfumed oils. (3) Print advertising, namely 
periodical publications, newspapers, books, posters, and 
catalogues about overall health practices, outdoor activities, and 
yoga. (4) Video cassettes, audio cassettes, compact discs, 
DVDs, all containing films for the presentation of clothing and 
films about healthy habits, outdoor activities, and yoga. (5) 
Dietary supplements made of vegetables, grains, nuts, and 
legumes, namely protein powders. (6) Prepared vegetarian 
dishes. SERVICES: (1) Travel agencies, hotel services, 
operation of holiday villages, namely guided tours, yoga, a 
swimming pool, boating, picnicking, applied arts, a sauna, a 
shop, secretarial services, travel agency, daycare. (2) Medical 
care, hygienic and beauty care, namely massages, skin, face 
and body cleansing, algae or aromatic essence wrap, algae, 
mud, sea water bath treatments, body treatments that use water 
jets, make-up of the skin. (3) Fitness services, namely 
gymnastics classes, aerobics classes, relaxation classes, yoga 
classes, training in massage and rehabilitation techniques, 
namely body rehabilitation and rebalancing. . (4) Workshops
about nutrition, lifestyle, physical and mental health, relationship 
and social health. (5) Teaching, education, and accreditation, 
namely establishment of educational classes, workshops, 
training sessions, conferences in the fields of mental and 
physical health and yoga; distribution of instructional materials 
related to yoga philosophy. (6) Dance movement classes; 
massage classes; meditation classes. (7) Food services 
comprising the preparation and serving of food and drinks in 
these establishments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,645,712. 2013/09/30. 2022839 Ontario Inc., 113 Viceroy Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

K-FOOD
WARES: Korean prepared and packaged foods and Korean 
housewares namely, Anchovy, Asian sesame oil, automatic 
electric rice cooker, cakes, baked garlic powder, bakeware, 
barley tea, bars of sweet jellied bean paste beef, beef bone 
soup, bean curd, bean sprouts, bottled oyster sauce, bottled 
soya bean sauce, bread, bulgogi, candy, canned baby clams, 
canned bean paste, canned meat, canned oyster sauce, canned 
preserved vegetables, chestnuts, chewing gum, chestnuts 
(Preserved), chocolate, chopsticks, clay cooking pots, coffee, 
cookies and biscuits, ice cream, dinnerware, doyn-jang 
(fermented soybean paste), dried black beans, dried edible 
brown seaweed, dried fish, dried mushrooms, dried red beans, 
dried rice noodles, dried vegetables, earthenware, edible fats 
and oils, edible ices, eggs, fish, fish cakes, fish paste, fresh fruit, 
frozen sea-food, fruit galbi, garlic, garlic (preserved), garlic 
powder, ginger, gingseng, ginseng extracts, ginseng juice 
(beverages), ginseng powders, ginseng tea, gochu-jang 
(fermented hot pepper paste), honey, honeycomb trip, hot 
pepper paste, hot pepper powder (spice), hot peppers, jams, 
dates, kimchi (pickled cabbage), Korean crackers, Korean herbs, 
Korean marinated meats, Korean-style marinated beef, Korean-
sliced vegetables preserved in soy sauce or soybean paste, 
Korean-style pickled vegetables, Korean-style marinated 
vegetables, marinated vegetables, oxtail, persimmons, 
persimmons (preserved), pickled radishes, pine nuts, phone 
cards, pork, potato chips, pots and pans, pressure cookers, 
radish cubed, ra-myun (instant noodle), red chili flakes, red 
dates, rice cakes, rice cookers, rice, rice cakes, rice flour, 
seafood, seaweed, sesame seeds, soft drinks, soup mixes, soy 
sauce, soybeans, spatula, spices, sugar, sashimi (raw fish), 
steamed or toasted cakes or fish paste, sushi, take-out prepared 
meals, tea infusers, tofu (bean curd), tuna, vegetables, vinegar, 
washcloths, yak-kwa (Korean traditional cakes made from wheat 
flour oil and honey). SERVICES: Bakery Shops, Butcher Shops, 
Cafeteria Services and Catering Services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments coréens préparés et emballés ainsi 
qu'articles ménagers coréens, nommément anchois, huile de 
sésame asiatique, cuiseur à riz électrique automatique, gâteaux, 
ail cuit en poudre, ustensiles de cuisson au four, thé d'orge, 
barres de pâte de haricots sucrés en gelée, boeuf, soupe aux os 
de boeuf, tofu, germes de haricots, sauce aux huîtres en 
bouteille, sauce soya en bouteille, pain, bulgogi, bonbons, 
petites palourdes en conserve, pâte de haricots en conserve, 
viande en conserve, sauce aux huîtres en conserve, légumes en 
conserve, châtaignes, gomme, châtaignes (en conserve), 
chocolat, baguettes, marmites en argile, café, biscuits et biscuits 
secs, crème glacée, articles de table, doyn-jang (pâte de soya 
fermentée), haricots noirs secs, algues alimentaires brunes 
séchées, poisson séché, champignons séchés, haricots rouges 
secs, nouilles de riz séchées, légumes séchés, articles en terre 
cuite, graisses et huiles alimentaires, glaces alimentaires, oeufs, 
poisson, galettes de poisson, pâte de poisson, fruits frais, 

poissons et fruits de mer congelés, fruits, galbi, ail, ail (en 
conserve), poudre d'ail, gingembre, ginseng, extraits de ginseng, 
jus de ginseng (boissons), poudres de ginseng, thé au ginseng, 
gochu-jang (pâte de piment fort fermenté), miel, tripe alvéolée, 
pâte de piment fort, piment fort en poudre (épice), piments forts, 
confitures, dattes, kimchi (chou mariné), craquelins coréens, 
herbes coréennes, viandes marinées coréennes, boeuf mariné 
de style coréen, légumes coréens tranchés marinés dans la 
sauce soya ou la pâte de soya, légumes marinés de style 
coréen, légumes marinés, queue de boeuf, kakis, kakis (en 
conserve), radis marinés, pignons, cartes téléphoniques, porc, 
croustilles, marmites et casseroles, autocuiseurs, radis en dés, 
ra-myun (nouilles instantanées), flocons de piment rouge, dattes 
rouges, galettes de riz, cuiseurs à riz, riz, galettes de riz, farine 
de riz, poissons et fruits de mer, algues, graines de sésame, 
boissons gazeuses, préparations à soupes, sauce soya, soya, 
spatule, épices, sucre, sashimi (poisson cru), gâteaux de pâte de 
poisson à la vapeur ou rôtis, sushis, repas préparés à emporter, 
infuseurs à thé, tofu, thon, légumes, vinaigre, débarbouillettes, 
yak-kwa (gâteaux traditionnels coréens à base de farine de blé, 
d'huile et de miel). SERVICES: Boulangeries-pâtisseries, 
boucheries, services de cafétéria et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,786. 2013/09/30. Live Longer Live Better Marketing Inc., 
605 - 2409 West 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 2E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Financial services, namely financial planning, 
wealth management, financial management, financial 
administration of retirement plans and financial planning for 
retirement, estate and legacy planning, financial research and 
insurance services; financial investment and development in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate and securities; educational and training services in the 
field of financial planning for financial planning professionals; 
coaching and career development services for financial planning 
professionals. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, gestion de patrimoine, gestion financière, 
administration financière de régimes de retraite et planification 
financière de la retraite, planification successorale, planification 
testamentaire, recherche financière et assurance; services de 
placement et de développement (financiers) dans les domaines 
des marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs 
de placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières; services 
éducatifs et de formation dans le domaine de la planification 
financière pour les professionnels de la planification financière; 
services d'encadrement et de promotion de carrière pour les 
professionnels de la planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,024. 2013/10/01. Rico Industries, Inc., 7000 N. Austin 
Avenue, Niles, ILLINOIS, 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SPARO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
"Sparo" is Shot.

WARES: Watches; leather accessories, namely, wallets, 
checkbook covers, billfolds, luggage tags, money clips and key 
rings. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2013 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/893399 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Sparo 
» est « Shot ».

MARCHANDISES: Montres; accessoires en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-chéquiers, portefeuilles, étiquettes à 
bagages, pinces à billets et anneaux porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893399 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,646,031. 2013/10/01. Rico Industries, Inc., 7000 N. Austin 
Avenue, Niles, ILLINOIS, 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

The translation provided by the applicant of the Italian word 
"Sparo" is Shot.

WARES: Watches; leather accessories, namely, wallets, 
checkbook covers, billfolds, luggage tags, money clips and key 
rings. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2013 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/902896 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Sparo 
» est « Shot ».

MARCHANDISES: Montres; accessoires en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-chéquiers, portefeuilles, étiquettes à 
bagages, pinces à billets et anneaux porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/902896 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,646,099. 2013/10/02. Hodogaya Chemical Co., Ltd., 2-4-1, 
Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AHC
WARES: basic dyes (cationic dyes) namely, hair dyes. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-030565 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 30, 
2013 under No. 5611976 on wares.

MARCHANDISES: Colorants basiques (colorants cationiques), 
nommément teintures capillaires. Date de priorité de production: 
23 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-030565 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 30 août 2013 sous le No. 5611976 en liaison 
avec les marchandises.

1,646,360. 2013/10/03. BOS Brands (Proprietary) Limited, Unit 
205, Fairweather House, 176 Sir Lowry Road, Woodstock, 7925 
Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOS
WARES: (1) Tea-based beverages. (2) Loose leaf and bagged 
tea; tea-based beverages. (3) Loose leaf and bagged tea; 
energy and sports drinks. Used in CANADA since at least as 
early as September 2013 on wares (1). Used in SOUTH AFRICA 
on wares (2). Registered in or for SOUTH AFRICA on 
November 17, 2011 under No. 2011/29662 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de thé. (2) Thé en 
feuilles et thé en sachets; boissons à base de thé. (3) Thé en 
feuilles et thé en sachets; boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 17 novembre 2011 sous le No. 2011/29662 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,646,495. 2013/10/04. 1041818 Alberta Ltd., 3449 - 12 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Spicy Heaven" and the transliteration is "tien lat 
tse".

WARES: Condiments namely, hot sauce. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Spicy Heaven » et leur translittération est « tien lat tse ».

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauce épicée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,646,496. 2013/10/04. 1041818 Alberta Ltd., 3449 - 12 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

KING'S HEAVENLY SAUCES
WARES: Condiments and sauces namely, Asian sauce, hot 
sauce, dipping sauce, glazes, marinades and seasonings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément sauce 
asiatique, sauce épicée, sauce à trempette, fondants, marinades 
et assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,530. 2013/10/04. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BECAUSE EVERY DEGREE MATTERS

WARES: Temperature-controlled portable insulated shipping 
containers. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/080,533 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 10, 2014 under No. 4,549,317 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'expédition isothermes 
portables à température contrôlée. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/080,533 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 juin 2014 sous le No. 
4,549,317 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,629. 2013/10/04. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of petroleum and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of petroleum and the reliable, environmental, health, 
safety and social performance in the petroleum industry. 
SERVICES: Information services, namely, providing educational 
information on the benefits of petroleum development and 
environmental, health, safety and social performance in the 
petroleum industry through a website and other social media 
networks; educational services on the benefits of petroleum 
development and environmental, health, safety and social 
performance of the petroleum industry; organize and participate 
in industry forums and conferences relating to the benefits of 
petroleum and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the petroleum industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles pour la diffusion d'information au 
public sur l'utilisation du pétrole ainsi que publications, 
nommément panneaux d'affichage et affiches d'information sur 
les avantages du pétrole et sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière. SERVICES: Services d'information, 
nommément diffusion d'information éducative sur les avantages 
de la mise en valeur du pétrole et sur les questions 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de 
médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie 
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pétrolière; organisation de forums et de conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et 
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,786. 2013/10/07. Mindful Employer Canada, Employeur 
consciencieux Canada, 1 McPhail Place, SS 5, Flamborough, 
ONTARIO L0R 2H7

WARES: Educational materials, namely, charters, books, 
brochures, posters, articles, decals, pins. SERVICES:  
Educational sessions, coaching, webinars, seminars, workshops, 
and consulting all in the field of employment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément chartes, 
livres, brochures, affiches, articles, décalcomanies, épingles. 
SERVICES: Séances de formation, coaching, webinaires, 
conférences, ateliers et consultation dans le domaine de 
l'emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,886. 2013/10/08. Brett Milton, 29 Lincoln Crescent, 
Guelph, ONTARIO N1E 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: (1) Athletic, workout, golf, fishing and casual clothing. 
(2) Fishing lures, hooks, lines, flies, knives, nets, reels and rods, 
rod handles, scoops, spinners, tackle boxes, tackle vests, floats, 
flies, and hip waders. (3) Ice fishing equipment, namely, augers 
and heaters. (4) Batter mix for fish. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le sport, l'entraînement, 
le golf, la pêche et tout-aller. (2) Leurres, hameçons, lignes, 
mouches, couteaux, filets, moulinets et tiges, poignées de canne 
à pêche, épuisettes, cuillères, boîtes à leurres, gilets pour 
articles de pêche, flotteurs, mouches et cuissardes. (3) 
Équipement pour la pêche sous la glace, nommément tarières et 
appareils de chauffage. (4) Mélange de pâte à frire pour le 
poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,902. 2013/10/08. Westhoff, Heinrich, Fresenhorst 26A, 
46354, Südlohn-Alemania, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WFL
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, boxes, cartons, storage containers and 
packaging containers made of paper or cardboard; printed 
matter, namely, journals and magazines in the field of plants and 
flowers; plastic materials for packaging, namely, plastic bags for 
packing and plastic bubble packs for packaging; ornamental 
seeds; natural ornamental plants and flowers. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 23, 2012 under No. 010389476 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes, cartons, contenants de rangement 
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et contenants d'emballage en papier ou en carton; imprimés, 
nommément revues et magazines dans les domaines des 
plantes et des fleurs; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage et films à bulles pour 
l'emballage; semences pour plantes ou fleurs ornementales; 
plantes et fleurs ornementales naturelles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 février 2012 sous le No. 
010389476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,938. 2013/10/08. Grewal, Varinder, 201 Parkwood 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8V 4Z3

SOLOWEALTH
SERVICES: Personal and business financial planning services; 
improve financial well-being for Canadians through education 
related to financial planning using books (written and e-books), 
newsletters, website publications, namely an interactive website 
featuring online links to financial business services and financial 
seminars, audio and video resources, namely pre-recorded CDs 
and DVDs containing information in the field of financial 
planning, interactive calculators. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de planification financière personnelle et 
d'entreprise; amélioration du bien-être financier des Canadiens 
par l'éducation en matière de planification financière grâce à des 
livres (imprimés et électroniques), des bulletins d'information, 
des publications en ligne, nommément site Web interactif de 
liens en ligne vers des services financiers d'affaires et des 
conférences financières, des ressources audio et vidéo, 
nommément des CD et DVD préenregistrés d'information dans 
le domaine de la planification financière, calculatrices 
interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,015. 2013/10/09. 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

BRAWNY INDUSTRIAL
WARES: Dusting and cleaning cloths. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
October 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/084,198 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4,559,180 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons d'époussetage et de nettoyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/084,198 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 juillet 2014 sous le No. 
4,559,180 en liaison avec les marchandises.

1,647,020. 2013/10/09. Gestions SYG inc., 120 J.Aurèle-Roux, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7K7

XCEL
MARCHANDISES: Équipement photographique et vidéo, à 
savoir, caméras numériques, étui et boîtiers pour caméras ; 
accessoires pour caméras, à savoir, supports et fixations pour 
installation des caméras, supports et fixations adaptés à la 
chasse pour appelant, télescope, armes à feu et arc, lentilles 
interchangeables pour caméras, piles lithium, télécommandes 
pour caméras, microphones, cartes mémoire pour caméras et 
adaptateurs d'alimentation pour caméras. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Photographic and video equipment, namely digital 
cameras, cases and boxes for cameras; camera accessories, 
namely supports and mounts for installing cameras, supports 
and mounts for decoys, adapted for hunting, telescopes, firearms 
and archery bows, interchangeable camera lenses, lithium 
batteries, remote controls for cameras, microphones, memory 
cards for cameras, and power source adapters for cameras. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on wares.

1,647,292. 2013/10/10. Ripple Brand Collective, LLC, 225 North 
Route 303, Suite 101, Congers, New York, 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BARKTHINS
WARES: Chocolate candies; confectionery made of sugar; 
cookies and crackers; snack cakes; snack foods, namely, 
chocolate-based snack foods; snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels and/or popped popcorn. Priority Filing Date: 
April 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/902,420 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. 4523246 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat; confiseries en sucre; 
biscuits et craquelins; petits gâteaux; grignotines, nommément 
grignotines à base de chocolat; mélange de grignotines 
composé principalement de craquelins, de bretzels et ou de 
maïs éclaté. Date de priorité de production: 12 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,420 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. 4523246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,462. 2013/10/11. Johann Lafer, Hauptstrasse 10, 55452 
Guldental, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is
shown in dark blue.

WARES: Small electric kitchen appliances; electric can openers; 
dishwashers; electrical household cleaning appliances, namely, 
electric steam mops, electric vacuums and electric sweepers; 
Cutlery, forks and spoons, nutcrackers, (not of precious metal); 
oyster openers, can openers (non-electrical); cheese cutter and 
pizza cutter; vegetable slicer; mortar; Household and kitchen 
utensils, namely, splatter, screen, whisks, graters, sieves, 
spatulas, pot and pan scrapers, rolling pins, wood chopping 
block and household and kitchen containers namely, beverage 
containers, food storage containers and take-out food 
containers; Cooking utensils; Table glassware, porcelain 
tableware and earthenware (included in this class); ice buckets; 
champagne buckets; tableware, also made of precious metals; 
sponges and articles for cleaning purposes, namely, cleaning 
cloths, cleaning mitts, cleaning rags and abrasive sponges for 
kitchen use; paper plates, plastic bottles; candle sticks; serviette 
rings (included in this class). Priority Filing Date: August 22, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 3020130474686 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 22, 2013 
under No. 302013047568.6 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu foncé.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine électriques; 
ouvre-boîtes électriques; lave-vaisselle; appareils électriques 
d'entretien ménager, nommément vadrouilles électriques à 
vapeur, aspirateurs électriques et balayeuses électriques; 
ustensiles de table, fourchettes et cuillères, casse-noix (autres 
qu'en métal précieux); couteaux à huîtres, ouvre-boîtes (non 
électriques); coupe-fromage et coupe-pizza; tranche-légumes; 
mortier; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
grille anti-éclaboussure, écran, fouets, râpes, tamis, spatules, 
racloir de marmites et de casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
planches à découper en bois et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments et contenants pour plats à emporter; ustensiles de 
cuisine; verrerie de table, couverts en porcelaine et articles en 

terre cuite (compris dans cette classe); seaux à glace; seaux à 
champagne; couverts, également en métaux précieux; éponges 
et articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
gants de nettoyage, torchons de nettoyage et éponges abrasives 
pour la cuisine; assiettes en papier, bouteilles de plastique; 
chandeliers; anneaux à serviettes (compris dans cette classe). 
Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020130474686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 août 2013 sous le No. 302013047568.6 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,552. 2013/10/11. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WILLIAMS-SONOMA
SERVICES: (1) Education services, namely providing live 
classes in the field of cooking. (2) Education services, namely 
providing on-line classes in the field of cooking. (3) Education 
services, namely providing live and on-line classes in the field of 
cooking. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services (1); January 17, 2008 on services (2). Priority Filing 
Date: May 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/930,327 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4540083 on services (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
en personne dans le domaine de la cuisine. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine 
de la cuisine. (3) Services éducatifs, nommément offre de cours 
en personne et  en ligne dans le domaine de la cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les services (1); 17 janvier 2008 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 13 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/930,327 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4540083 en liaison avec les services (3).

1,647,577. 2013/10/11. Barenthal North America, Inc., 14 David 
Drive, Whippany, New Jersey 07981, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SIMPLYKLEEN
WARES: Garbage cans, waste baskets and waste paper 
baskets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 03, 2013 under No. 4,444,675 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poubelles, corbeilles à déchets et corbeilles 
à papier. 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. 4,444,675 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,590. 2013/10/07. Icon-Elite Group Inc., 380 Deslauriers 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ELITE LACROSSE
WARES: Shoe care products, namely, shoe protectors, shoe 
polishes, shoe cleaners; shoe deodorizers, shoe insoles; 
Lacrosse apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats, caps and 
athletic uniforms; Lifestyle apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
hats, caps and athletic uniforms; Socks; Footwear, namely, 
cleatsfor attachment to lacrosse shoes and lacrosse training 
shoes; Shoe laces, lacrosse sticks, lacrosse stick heads, 
lacrosse stick handles and shafts, lacrosse stick strings; lacrosse 
stick accessories, helmets, gloves, shouldeer pads, arm 
protection, rib protection, jock straps, cleats, equipment bags, 
stick bags and back packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien des chaussures, 
nommément produits de protection pour chaussures, cirages à 
chaussures, nettoyants à chaussures; désodorisants à 
chaussures, semelles intérieures pour chaussures; vêtements de 
crosse, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux, 
casquettes et uniformes de sport; vêtements mode, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes et uniformes 
de sport; chaussettes; articles chaussants, nommément 
crampons pour chaussures de crosse et chaussures 
d'entraînement de crosse; lacets, bâtons de crosse, têtes de 
bâton de crosse, poignées et tiges de bâton de crosse, cordes à 
filet de bâton de crosse; accessoires de bâton de crosse, 
casques, gants, épaulières, protège-bras, plastrons, supports 
athlétiques, crampons, sacs à équipement, sacs pour bâtons et 
sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,900. 2013/10/15. Kii Corporation, ARK Hills Front Tower 
13F, 2-23-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JAPAN 
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

KII
WARES: Computer software design, computer programming, 
and maintenance of computer software; creating and maintaining 
web sites for others; data back-up services for computer hard 
drive data; rental of computer database servers; rental of web 
servers; rental of computer programs; technical advice relating to 

operation of computers; providing temporary use of online non-
downloadable computer software to enable transmission of data 
and information to mobile communication devices; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
database management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,368,924 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; sauvegarde de 
données de disque dur; location de serveurs de base de 
données; location de serveurs Web; location de programmes 
informatiques; conseils techniques ayant trait au fonctionnement 
d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission de données et 
d'information à des appareils de communication mobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,025. 2013/10/16. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEX+
SERVICES: Consulting services relating to providing high quality 
printing for product packaging. Used in CANADA since at least 
as early as May 2013 on services. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/926,601 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4443888 on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l'offre 
d'impression de grande qualité pour l'emballage de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/926,601 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 décembre 2013 sous le No. 4443888 en liaison avec les 
services.
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1,648,082. 2013/10/16. Apptly LLC, 281 Sackett Street, Suite #3, 
Brooklyn, New York 11231, 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

OLDIFY
WARES: Video game software and entertainment video game 
software for mobile devices, personal computers, consoles, 
tablets, wireless devices, and handheld electronic devices; 
electronic game programs; downloadable electronic game 
programs; electronic game software; downloadable electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; computer game software; 
downloadable computer game software; interactive game 
programs; downloadable interactive game program; interactive 
game software; downloadable interactive game software; touch-
driven interactive video game software; interactive multimedia 
video game software; downloadable software for modifying the 
appearance of photographs for entertainment purposes; 
Interactive face structure and appearance modification software; 
downloadable audio, video and multimedia files featuring audio 
effects, motion pictures in the field of entertainment, and 
animated cartoons. Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/906,863 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. 4450651 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciel de jeux 
vidéo de divertissement pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes, appareils sans fil et 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; logiciels 
de jeux vidéo interactifs tactiles; logiciels de jeux vidéo 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour modifier 
des photos à des fins de divertissement; logiciels interactifs de 
modification de l'apparence et de la structure du visage; fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant des effets 
sonores, des films dans le domaines du divertissement et des 
dessins animés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,863 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. 4450651 en liaison avec les marchandises.

1,648,108. 2013/10/16. B Lab IP, LLC, 155 East Lancaster 
Avenue, Wayne, Pennsylvania 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

MEASURE WHAT MATTERS
WARES: downloadable reports and electronic publications in the 
nature of newsletters, magazines, guides, brochures, manuals 
and prospectuses featuring information concerning the 
environmental, economic and social impact of businesses, 
companies, and equity funds; printed reports and publications in 
the nature of newsletters, magazines, guides, brochures, 
manuals and prospectuses featuring information concerning the 
environmental, economic and social impact of businesses, 
companies and equity funds; printed surveys and assessments 
in the field of environmental, economic and social impact of 
businesses, companies, and equity funds. SERVICES: providing 
information concerning businesses, companies and equity funds 
featuring information concerning their environmental, economic 
and social impact; providing directories of businesses, 
companies and equity funds featuring information concerning 
their environmental, economic and social impact; providing 
business research services in nature of researching businesses, 
companies and equity funds relating to their environmental, 
economic and social impact and providing the results that 
research; business consulting and research services in the 
nature of collecting data concerning the environmental, 
economic and social impact of businesses, companies and 
equity funds for the purposes of measuring and benchmarking 
the impact of such businesses, companies and equity funds; 
providing databases of information concerning the 
environmental, economic and social impact of businesses, 
companies and equity funds; providing business consulting 
services in the nature of providing advice, guidance, best 
practices, and recommendations in the field of improving the 
environmental, economic and social impact of businesses, 
companies and equity funds; rating services, namely, rating 
businesses, companies and equity funds based upon their 
environmental, economic and social impact. Used in CANADA 
since at least as early as August 30, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/092029 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 17, 2014 under No. 
4,551,002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports téléchargeables et publications 
électroniques, à savoir bulletins, magazines, guides, brochures, 
manuels et prospectus d'information sur les effets 
environnementaux, économiques et sociaux d'entreprises, de 
sociétés et de fonds d'actions; rapports et publications imprimés, 
à savoir bulletins, magazines, guides, brochures, manuels et 
prospectus d'information sur les effets environnementaux, 
économiques et sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds 
d'actions; études et évaluations imprimées portant sur les effets 
environnementaux, économiques et sociaux d'entreprises, de 
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sociétés et de fonds d'actions. SERVICES: Diffusion 
d'information sur les entreprises, les sociétés et les fonds 
d'actions, à savoir d'information sur leurs effets 
environnementaux, économiques et sociaux; offre de répertoires 
d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions contenant de 
l'information sur leurs effets environnementaux, économiques et 
sociaux; offre de services de recherche commerciale, à savoir 
recherche sur les effets environnementaux, économiques et 
sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions, et 
présentation des résultats de cette recherche; services de 
conseil aux entreprises et de recherche, à savoir collecte de 
données sur les effets environnementaux, économiques et 
sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions dans le 
but de mesurer et de comparer les effets environnementaux, 
économiques et sociaux de ces entreprises, sociétés et fonds 
d'actions; offre de bases de données d'information sur les effets 
environnementaux, économiques et sociaux d'entreprises, de 
sociétés et de fonds d'actions; offre de services de consultation 
en affaires, à savoir offre de conseils, d'orientation, de pratiques 
exemplaires et de recommandations dans le domaine de 
l'amélioration des effets environnementaux, économiques et 
sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; services 
d'évaluation, nommément évaluation d'entreprises, de sociétés 
et de fonds d'actions en fonction de leurs effets 
environnementaux, économiques et sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/092029 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 17 juin 
2014 sous le No. 4,551,002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,648,453. 2013/10/18. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
E Huntington Dr, Ste 200, Monrovia, California  91016, 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

Travia
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,665. 2013/10/21. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin, 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE FIT THAT SPEAKS VOLUMES
WARES: Bras. SERVICES: Online, catalog and retail store 
services in the field of apparel and apparel fitting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. SERVICES: Services en 
ligne, services de catalogue et service de magasin de vente au 
détail dans les domaines des vêtements et des services 
d'ajustement de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,714. 2013/10/21. En mode solutions inc., 375 - 3175 
chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1W 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

EN MODE SOLUTIONS
WARES: (1) Publications, both printed and in electronic form, 
namely newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, 
professional and training materials, namely books and booklets. 
(2) Paper and printing products, namely notepaper, tablets, 
document folders, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, paper guides; pencils. SERVICES: (1) Organization 
and setup of symposiums, seminars, lectures, meetings and 
conferences pertaining to innovation, research and development 
and commercialization of innovations and technologies. (2) 
Services related to technology transfer and networking and 
alliance of businesses and organizations, including networking 
businesses and organizations of all sizes, networking between 
businesses and research centres, creating processes for 
technology transfer, establishing structures to facilitate 
collaboration, development and negotiation of alliances, plans for 
project implementation, technical, commercial and financial 
validation of innovation activities, pilot studies and starting up 
innovation activities, strategic coordination, follow-up and 
support of innovations activities, mediation between partners and 
representation. (3) Providing Internet sites to facilitate 
management, networking and alliance of businesses and 
organizations pertaining to innovation, research and 
development and commercialization of innovations and 
technologies. (4) Educational services for the organization and 
setup of symposiums, seminars, lectures, meetings and 
conferences pertaining to innovation, research and development 
and commercialization of innovations and technologies. (5) 
Operation of Internet sites and blogs providing text, images, 
audio and video disseminating news, information and comments 
regarding innovation, research and development and 
commercialization of innovations and technologies. (6) 
Consulting services related to strategic development, namely 
preparation of business plans, positioning studies for innovations 
and technologies in the market, case analyses, opportunity 
studies, feasibility studies, strategic consulting. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services (1), (2), (4), (6); February 2013 on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément journaux, bulletins d'information, brochures, 
matériel professionnel et de formation, nommément livres et 
livrets. (2) Papier et produits de l'imprimerie, nommément papier 
à lettres, tablettes, pochettes d'information, calendriers, carnets, 
reliures, semainiers, guides en papier; crayons. SERVICES: (1) 
Organisation et élaboration de colloques, de séminaires, 
d'exposés, de rencontres et de conférences portant sur 
l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la 
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commercialisation de produits innovateurs et de technologies. 
(2) Services en matière de transfert de technologie et de 
réseautage ainsi que de regroupement d'entreprises et 
d'organisations, y compris de réseautage d'entreprises et 
d'organisations de toutes tailles, réseautage entre des 
entreprises et des centres de recherche, création de processus 
pour le transfert de technologie, mise en oeuvre de structures 
pour faciliter la collaboration, développement et négociation de 
regroupements, plans pour la mise en oeuvre de projets, 
validation technique, commerciale et financière pour des 
activités d'innovation, études pilotes et démarrage d'activités 
d'innovation, coordination des stratégies, suivi et soutien pour 
des activités d'innovation, médiation entre des partenaires et 
représentation. (3) Offre de sites Internet pour faciliter la gestion, 
le réseautage et le regroupement d'entreprises et d'organisations 
en matière d'innovation, de recherche et de développement ainsi 
que de commercialisation de produits innovateurs et de 
technologies. (4) Services éducatifs pour l'organisation et 
l'élaboration de colloques, de séminaires, d'exposés, de 
rencontres et de conférences en matière d'innovation, de
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (5) Exploitation de 
sites Internet et blogues présentant du texte, des images, du 
contenu audio et du contenu vidéo de nouvelles, d'information et 
de commentaires concernant l'innovation, la recherche et le 
développement ainsi que la commercialisation de produits 
innovateurs et de technologies. (6) Services de consultation 
concernant le développement stratégique, nommément 
préparation de plans d'affaires, d'études de positionnement pour 
des innovations et des technologies dans le marché, d'analyses 
de cas, d'études d'opportunités, d'études de faisabilité, 
consultation stratégique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (4), (6); février 2013 en 
liaison avec les services (3), (5).

1,648,715. 2013/10/21. En mode solutions inc., 375 - 3175 
chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1W 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

SEEKS SOLUTIONS
WARES: (1) Publications, both printed and in electronic form, 
namely newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, 
professional and training materials, namely books and booklets. 
(2) Paper and printing products, namely notepaper, tablets, 
document folders, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, paper guides; pencils. SERVICES: (1) Organization 
and setup of symposiums, seminars, lectures, meetings and 
conferences pertaining to innovation, research and development 
and commercialization of innovations and technologies. (2) 
Services related to technology transfer and networking and 
alliance of businesses and organizations, including networking 
businesses and organizations of all sizes, networking between 
businesses and research centres, creating processes for 
technology transfer, establishing structures to facilitate 
collaboration, development and negotiation of alliances, plans for 
project implementation, technical, commercial and financial 
validation of innovation activities, pilot studies and starting up 

innovation activities, strategic coordination, follow-up and 
support of innovations activities, mediation between partners and 
representation. (3) Providing Internet sites to facilitate 
management, networking and alliance of businesses and 
organizations pertaining to innovation, research and 
development and commercialization of innovations and 
technologies. (4) Educational services for the organization and 
setup of symposiums, seminars, lectures, meetings and 
conferences pertaining to innovation, research and development 
and commercialization of innovations and technologies. (5) 
Operation of Internet sites and blogs providing text, images, 
audio and video disseminating news, information and comments 
regarding innovation, research and development and 
commercialization of innovations and technologies. (6) 
Consulting services related to strategic development, namely 
preparation of business plans, positioning studies for innovations 
and technologies in the market, case analyses, opportunity 
studies, feasibility studies, strategic consulting. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services (1), (2), (4), (6); February 2013 on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément journaux, bulletins d'information, brochures, 
matériel professionnel et de formation, nommément livres et 
livrets. (2) Papier et produits de l'imprimerie, nommément papier 
à lettres, tablettes, pochettes d'information, calendriers, carnets, 
reliures, semainiers, guides en papier; crayons. SERVICES: (1) 
Organisation et élaboration de colloques, de séminaires, 
d'exposés, de rencontres et de conférences portant sur 
l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la 
commercialisation de produits innovateurs et de technologies. 
(2) Services en matière de transfert de technologie et de 
réseautage ainsi que de regroupement d'entreprises et 
d'organisations, y compris de réseautage d'entreprises et 
d'organisations de toutes tailles, réseautage entre des 
entreprises et des centres de recherche, création de processus 
pour le transfert de technologie, mise en oeuvre de structures 
pour faciliter la collaboration, développement et négociation de 
regroupements, plans pour la mise en oeuvre de projets, 
validation technique, commerciale et financière pour des 
activités d'innovation, études pilotes et démarrage d'activités 
d'innovation, coordination des stratégies, suivi et soutien pour 
des activités d'innovation, médiation entre des partenaires et 
représentation. (3) Offre de sites Internet pour faciliter la gestion, 
le réseautage et le regroupement d'entreprises et d'organisations
en matière d'innovation, de recherche et de développement ainsi 
que de commercialisation de produits innovateurs et de 
technologies. (4) Services éducatifs pour l'organisation et 
l'élaboration de colloques, de séminaires, d'exposés, de 
rencontres et de conférences en matière d'innovation, de 
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (5) Exploitation de 
sites Internet et blogues présentant du texte, des images, du 
contenu audio et du contenu vidéo de nouvelles, d'information et 
de commentaires concernant l'innovation, la recherche et le 
développement ainsi que la commercialisation de produits 
innovateurs et de technologies. (6) Services de consultation 
concernant le développement stratégique, nommément 
préparation de plans d'affaires, d'études de positionnement pour 
des innovations et des technologies dans le marché, d'analyses 
de cas, d'études d'opportunités, d'études de faisabilité, 
consultation stratégique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services (1), (2), (4), (6); février 2013 en 
liaison avec les services (3), (5).

1,648,760. 2013/10/22. Mindcubed LLC, 734 N. Vermont Street, 
Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: Computer network security services; online network 
security services, computer anti-virus protection services; 
infrastructure management services, namely, consulting services 
in the fields of managing and consolidating IT infrastructure, 
technical support in the form of monitoring network systems, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, cloud computing 
design and management services for general storage of data, 
cloud computing providing software for database management, 
computer software design, providing multiple user access to a 
global computer network; enterprise software application 
services, namely, development of information and data 
architecture for organizations in the field of consulting services, 
namely business management consulting for government 
organizations, non-profit organizations, telecommunications 
service industry, automobile manufacturing industry, food 
services industry, and hospitality services industry, data sharing 
strategies, predictive analytical models, implement and analyze 
Enterprise Resource Planning (ERP) software, design, 
development, and testing of enterprise information technology 
software and mobile solutions in the field of consulting services, 
namely business management consulting for government 
organizations, non-profit organizations, telecommunications 
service industry, automobile manufacturing industry, food 
services industry, and hospitality services industry, training in the 
use and operation of computer systems in the field of consulting 
services, namely business management consulting for 
government organizations, non-profit organizations, 
telecommunications service industry, automobile manufacturing 
industry, food services industry, and hospitality services industry; 
software as a service (SAAS) provider in the field of providing 
customer relations management; data processing namely, the 
registration, transcription, composition, compilation and 
systematization of written communications for management 
processes, IT systems analysis and development, government 
processes, polices, and procedures, security controls, and data 
models; data processing services, namely the compilation of 
mathematical or statistical data; project management services in 
the field of consulting services, namely business management 
consulting for government organizations, non-profit
organizations, telecommunications service industry, automobile 
manufacturing industry, food services industry, and hospitality 
services industry, namely, organizational strategy consulting, 
human capital management, performance, logistics and supply 
change management. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/912355 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de sécurité des réseaux en ligne, services de protection 
contre les virus informatiques; services de gestion des 
infrastructures, nommément services de consultation dans les 
domaines de la gestion et de la consolidation de l'infrastructure 
des TI, soutien technique, à savoir surveillance de systèmes 
réseau, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, services de gestion et de 
conception en infonuagique pour le stockage général de 
données, logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, conception de logiciels, offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services d'applications 
logicielles d'entreprise, nommément conception d'architectures 
de données et d'information pour des organisations dans le 
domaine des services de consultation, nommément consultation 
en gestion des affaires pour des organismes gouvernementaux, 
des organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, stratégies de partage de données, modèles d'analyse 
prédictive, mise en oeuvre et analyse de logiciels de planification 
des ressources d'entreprise (PRE), conception, développement 
et essai de logiciels de technologies de l'information et de 
solutions mobiles pour les entreprises dans le domaine des 
services de consultation, nommément consultation en gestion 
des affaires pour des organismes gouvernementaux, des 
organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, formation sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes 
informatiques dans le domaine des services de consultation, 
nommément consultation en gestion des affaires pour des 
organismes gouvernementaux, des organismes sans but lucratif, 
l'industrie des services de télécommunication, l'industrie de la 
construction d'automobiles, l'industrie des services alimentaires 
et l'industrie des services d'accueil; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; traitement de données, nommément enregistrement, 
transcription, composition, compilation et systématisation de 
communications écrites pour les processus de gestion, l'analyse 
et le développement de systèmes de TI, les processus, 
politiques et procédures gouvernementaux, les contrôles de 
sécurité et les modèles de données; services de traitement de 
données, nommément compilation de données mathématiques 
ou statistiques; services de gestion de projets dans le domaine 
des services de consultation, nommément consultation en 
gestion des affaires pour des organismes gouvernementaux, des 
organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, nommément consultation en stratégie 
organisationnelle, gestion du capital humain, gestion du 
rendement, gestion de la chaîne logistique et 
d'approvisionnement. Date de priorité de production: 23 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912355 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,648,974. 2013/10/23. NASCO PRODUCTS INC, 9871 Aspin 
Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3C1

GLAM DOLL
WARES: COSMETIC ITEMS NAMELY NAIL POLISH , 
EYESHADOWS ,EYELASHES , FACE POWDER, FACIAL 
BLUSH, EYELINER, COSMETIC PENCILS, LIP GLOSS, NAIL 
ART DECOR, MASCARA, LIQUID MAKE-UP FOUNDATIONS, 
NAIL TIPS AND NAIL GLUE. Used in CANADA since October 
15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément vernis à 
ongles, ombres à paupières, faux cils, poudre pour le visage, 
fard à joues, traceur pour les yeux, crayons de maquillage, 
brillant à lèvres, ornements pour les ongles, mascara, fond de 
teint liquide, pointes d'ongle et colle pour les ongles. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,053. 2013/10/23. Blue Spark Energy USA Inc., c/o Erwin & 
Thompson LLP, 1 East Liberty Street, Suite 424, PO Box 40817, 
Reno, NV 89501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

WASP
SERVICES: Oil remediation and treatment services; consulting 
in the field of oil remediation and treatment services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on services. 
Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/098793 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 03, 2014 under No. 
4543264 on services.

SERVICES: Services de remédiation et de traitement en cas de 
déversement de pétrole; consultation dans le domaine des 
services de remédiation et de traitement en cas de déversement 
de pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/098793 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4543264 en liaison 
avec les services.

1,649,098. 2013/10/23. Body Central Stores, Inc., 6225 Powers 
Avenue, Jacksonville, Florida 32217, 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

LIPSTICK

WARES: Lingerie and intimate apparel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,188. 2013/10/24. Ciro Paone SpA, Via S. Pasquale a 
Chiaia, 83, 80121 Napoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KITON
WARES: (1) Jewellery, watches, watch cases, all of the 
aforementioned goods made of precious metals and their alloys; 
trunks and travelling bags; bags, namely purses; umbrellas and 
parasols; walking sticks. (2) Bracelets. (3) Goods made from 
leather and imitations of leather, namely, belts. (4) Goods made 
from leather and imitations of leather, namely, gloves. (5) 
Wallets; briefcases. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares (3); 2008 on wares (4); 2011 on wares (5); 2012 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, boîtiers de montre, tous 
les produits susmentionnés étant faits de métaux précieux et de 
leurs alliages; malles et bagages; sacs, nommément sacs à 
main; parapluies et parasols; cannes. (2) Bracelets. (3) Produits 
faits de cuir et de similicuir, nommément ceintures. (4) Produits 
faits de cuir et de similicuir, nommément gants. (5) Portefeuilles; 
mallettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises (3); 2008 en liaison avec 
les marchandises (4); 2011 en liaison avec les marchandises (5); 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,649,386. 2013/10/25. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The words 'POCARI', 'SWEAT', 'ION' and 
'WATER' and the wave under the word SWEAT are white.
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WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, isotonic beverages; fruit juices; vegetable juices 
(beverages); whey beverages; hops for making beer. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 16, 
2013 under No. 5608669 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les mots « POCARI », « 
SWEAT », « ION » et « WATER » ainsi que la vague sous le mot 
SWEAT sont blancs.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons isotoniques; jus de 
fruits; jus de légumes (boissons); boissons au lactosérum; 
houblon pour faire de la bière. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
août 2013 sous le No. 5608669 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,399. 2013/10/25. 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

THERMO ADJUST
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Priority Filing Date: October 24, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-083173 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 28, 2014 under 
No. 5659632 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-083173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 
2014 sous le No. 5659632 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,486. 2013/10/25. Sanjeet Parmar, Unit 1A, 4101 - 19th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6X8

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,649,521. 2013/10/28. Honeywell Safety Products USA, Inc., 
900 Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UVEX INSTINCT
WARES: Protective eyewear namely safety glasses and safety 
goggles; eye covers for protective purposes, namely eye shields 
for industrial work environments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection; 
accessoires de protection pour les yeux, nommément 
protecteurs oculaires pour environnements de travail industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,522. 2013/10/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVANCE
SERVICES: Software as a service (SaaS) services, namely 
hosting software to manage service scheduling, billing, and the 
diagnosis and repair of fire alarm control panels, fuses for fire 
alarm control panels, and other in-building equipment namely fire 
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alarm pull boxes and fire sprinklers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour gérer la planification de 
l'entretien, la facturation, ainsi que le diagnostic et la réparation 
de panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie, de 
fusibles pour panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie, 
et d'autres équipements de bâtiment, nommément de bornes 
d'avertisseur d'incendie et de gicleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,616. 2013/10/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of 
a beer. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/097,781 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée à base de malt, 
à savoir bière. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,781 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,956. 2013/10/30. Fresh, Inc., 3/F 19th East 57th Street, 
New York, New York  10022, 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

CRÈME ANCIENNE
WARES: non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on wares. Priority
Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/924,466 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,440,250 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,466 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,440,250 en liaison avec les marchandises.

1,650,195. 2013/10/31. Archetypes, LLC, (a Delaware LLC), 
18940 North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue and green 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
words 'ARCHE', 'TYPES' and 'ICONS' written in black uppercase 
letters, with 'ARCHE' on the first line, 'TYPES' on the second line 
below 'ARCHE', and 'ICONS' on the third line below 'TYPES'. 
Directly under the term 'ICONS' is a row of circular graphic 
designs in this order left to right: a yellow circle containing a 
white circular swirl; an orange circle containing a white image of 
a man running; a red circle containing a white flame; a pink circle 
containing the outline of a white heart; a purple circle containing 
a ring of white lines extending from the center of the circle; a 
dark purple circle containing a white crown. A second row of 
graphic designs is directly under the first row of graphic designs 
and contains these designs in order left to right: a light purple 
circle containing the outline of a white star; a blue circle 
containing a middle white circle with lines and dots extending 
outward from the middle circle; a blue circle containing a thin 
white ring and a center white circle containing four small blue 
circles; a light blue circle containing an eight point white star with 
an outer white circle with four points evenly spaced about the 
circle; a green circle containing a white peace symbol; a dark 
green and white broken circle containing five broken dark green 
and white circles with a dark green circle in the center.

WARES: Beachwear; coats; dresses; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, rain footwear, infants' shoes and boots, 
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shoes; gloves; headwear, namely, ear muffs, hats, caps, 
beanies, sweatbands, scarves and bandanas; hosiery; jeans; 
lingerie; neckwear, namely, scarves, ties, muffler scarves; 
pajamas; robes; scarves; shapewear, namely, leg shapers, thigh 
shapers, tummy shapers, waist shapers, buttock shapers, body 
suits, bras, and girdles; shirts; shorts; slacks; sleepwear; 
slippers; socks; sweat pants; sweat shirts; sweaters; t-shirts; 
undergarments; women's athletic tops with built-in bras. Priority
Filing Date: June 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/973,854 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune, l'orange, le rouge, le 
rose, le violet, le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « ARCHE », « TYPES » et « ICONS » en lettres 
majuscules noires, « ARCHE » étant sur la première ligne, « 
TYPES » étant sur la deuxième ligne sous « ARCHE », et « 
ICONS » étant sur la troisième ligne sous « TYPES ». 
Directement sous le mot « ICONS » se trouve une ligne de 
dessins circulaires, à savoir, de gauche à droite : un cercle jaune 
contenant un anneau blanc; un cercle orange contenant l'image 
d'un homme qui court, en blanc; un cercle rouge contenant une 
flamme blanche; un cercle rose contenant le pourtour d'un 
coeur, en blanc; un cercle violet contenant un anneau formé de 
lignes blanches s'étendant à partir du centre du cercle; un cercle 
violet foncé contenant une couronne blanche. Une deuxième 
ligne de dessins se trouve directement sous la première ligne de 
dessins et est constituée des dessins suivants, de gauche à 
droite : un cercle violet clair contenant le pourtour d'une étoile, 
en blanc; un cercle bleu contenant un cercle central blanc ainsi 
que des lignes et des points s'étendant vers l'extérieur à partir du 
cercle central; un cercle bleu contenant un mince anneau blanc 
et un cercle central blanc contenant quatre petits cercles bleus; 
un cercle bleu clair contenant une étoile blanche à huit branches 
et un cercle extérieur blanc avec quatre points équidistants 
autour du cercle; un cercle vert contenant le symbole de la paix 
en blanc; un cercle brisé vert foncé et blanc formé de cinq 
cercles brisés vert foncé et blanc et d'un cercle vert foncé au 
centre.

MARCHANDISES: Vêtements de plage; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, chaussures et bottes pour 
nourrissons, chaussures; gants; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux 
absorbants, foulards et bandanas; bonneterie; jeans; lingerie; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates, cache-nez; 
pyjamas; peignoirs; foulards; sous-vêtements de maintien,
nommément culottes de maintien à jambe longue, culottes de 
maintien pour les cuisses, gaines pour le ventre, gaines pour la 
taille, culottes de maintien pour les fesses, combinés-slips, 
soutiens-gorge et gaines; chemises; shorts; pantalons sport; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
vêtements de dessous; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré. Date de priorité de production: 30 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,582. 2013/11/04. TPP Acquisition, Inc., 2703 Telecom 
Parkway, Suite 190, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M. 
DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PICTURE PEOPLE
WARES: Greeting cards; calendars. SERVICES: Retail store 
services featuring photography related products, frames, gift 
cards, photographs and merchandise customized with 
photographs; portrait photography. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,997,937 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; calendriers. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de produits de 
photographie, de cadres, de cartes-cadeaux, de photos et de 
marchandises personnalisées avec des photos; photographie de 
portrait. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,997,937 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,813. 2013/11/06. 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

THERMAFILL
WARES: Sleeping bags; synthetic fiber filling sold as component 
of sleeping bags; blanket throws; throws; throws for traveling; 
synthetic fiber filling sold as component of throws, blanket throws 
and throws for traveling; clothing, namely, pullovers, fleece tops 
and fleece pants; outerwear, namely, hats, caps, shoes, boots, 
anoraks, parkas, scarves, jackets, vests, mittens, rain coats, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets, coats, gloves, raincoats, 
rainwear, fleece vests and fleece jackets; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; headwear, namely, hats and caps; 
feature sold as an integral component of the aforementioned 
clothing and outerwear goods, namely, a synthetic fiber filling. 
Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/099,645 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; doublure en fibre 
synthétique vendue comme composant de sacs de couchage; 
jetés de lit; jetés; jetés de voyage; doublure en fibre synthétique 
vendue comme composant de jetés, de jetés de lit et de jetés de 
voyage; vêtements, nommément chandails, hauts en molleton et 
pantalons en molleton; vêtements d'extérieur, nommément 
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, anoraks, parkas, 
foulards, vestes, gilets, mitaines, imperméables, vestes de pluie, 
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vestes imperméables, vestes coquilles, vestes de ski, vestes 
sport, coupe-vent, manteaux, gants, imperméables, vêtements 
imperméables, gilets en molleton et vestes en molleton; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; produit 
vendu comme élément constitutif des vêtements et des 
vêtements d'extérieur susmentionnées, nommément doublure en 
fibre synthétique. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/099,645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,037. 2013/11/06. 9266-1578 QUEBEC INC. dba AVANTI 
DISTRIBUTION, 3496-1 BOUL. NEILSON, QUEBEC, QUEBEC 
G1W 2W4

NEÖ MINTS
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
MINTS apart from the trade-mark.

WARES: Breath mints for use as a breath freshener. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MINTS 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Menthes servant de rafraîchisseurs 
d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,394. 2013/11/12. GUIDECRAFT, INC., 55508 State 
Highway 19 West, Winthrop, Minnesota 55396, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TILO
The translation provided by the applicant of the word TILO is 
LINDEN.

WARES: Scooters, tricycles; ride-on toys, toy scooters. Priority
Filing Date: October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86081052 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TILO est 
LINDEN.

MARCHANDISES: Scooters, tricycles; jouets à enfourcher, 
scooters jouets. Date de priorité de production: 02 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86081052 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,395. 2013/11/12. 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

WITCHES OF EAST END
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; pre-recorded 
CDs featuring drama and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring drama; downloadable 
television shows and video recordings featuring drama; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and mobile 
telephones, handheld computers, portable media players and 
tablets; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, video, graphics, movies, still images 
and video games, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobiles telephones, handheld computers and 
tablets. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series featuring drama; providing on-line information in 
the field of television and video entertainment featuring drama 
via the Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks; entertainment services, namely, providing online 
electronic games. (2) On-line journals, namely, blogs featuring 
personal opinions in the field of general interest and drama. 
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2013 on 
services (1). Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/946,467 in 
association with the same kind of wares; May 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/946,468 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres dramatiques; 
CD préenregistrés d'oeuvres dramatiques et musicales; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres dramatiques; sonneries, images, 
papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, de 
films, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des 
représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne. 
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(2) Journaux en ligne, nommément blogues comprenant des 
opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général et des 
oeuvres dramatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 octobre 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,468 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,651,509. 2013/11/12. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHARTRELEASE
WARES: Computer software for medical records management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1993 
under No. 1,759,672 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dossiers médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 1993 sous le No. 1,759,672 en liaison 
avec les marchandises.

1,651,609. 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
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.

1,651,652. 2013/11/12. 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

TAFTEC
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on January 25, 2008 under No. 
5107552 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 janvier 2008 sous le No. 
5107552 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,900. 2013/11/13. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

4-SEASON
WARES: Coating compositions in the nature of paints for indoor 
and outdoor architectural applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peintures 
pour applications architecturales intérieures et extérieures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,968. 2013/11/13. Vaughn Grooming, LLC, Suite 205, 4141 
NE 2nd Ave., Miami, Florida 33137, 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: Shampoos and conditioners, energizing and 
rejuvenating shampoos, hydrating and rejuvenating conditioners; 
moisturizing and conditioning shampoos, moisturizing and 
fortifying conditioners, brightening and silver shampoo and 
conditioner, hair creams and hair gels, strong-hold hair 
conditioning gel, flexible conditioning gel, medium-hold hair 
styling cream, hair grooming cream, brightening and silver hair 
grooming cream, hair waxes and pomades, natural wax pomade, 
hair molding paste, matte rock style molding paste, hair sprays 
and hair oils, thickening hair spray, hair prep styling spray, shave 
foam and shave cream, detailing shave oil, non-medicated lip 
balm and l ip  moisturizer; non-medicated l i p  balm and lip 
moisturizer with SPF, clear talc, 3-in-1 shampoo, bar soap, body 
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wash, body sprays, deodorant, self-tanning preparations; self-
tanning creams and lotions; sun-tanning preparations; facial 
lotion, non-medicated refreshing hair and face mist; perfume and 
cologne; hair and grooming kits; dandruff shampoo and dandruff 
conditioner; medicated lip balm and moisturizer; medicated lip 
balm and lip moisturizer with SPF; nick sticks, and styptic sticks 
and styptic pencils; tweezers, hair trimmer, razor handle and 
razors; combs and brushes, razor drip stand. SERVICES:
Providing information on men's hair grooming, style and personal 
care items via a global computer network. Priority Filing Date: 
November 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86117108 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: Shampooings et revitalisants, shampooings 
énergisants et rajeunissants, revitalisants hydratants et 
rajeunissants; shampooings hydratants et revitalisants, 
revitalisants hydratants et fortifiants, shampooings et 
revitalisants éclaircissants, crèmes capillaires et gels capillaires, 
gel revitalisant à tenue ferme, gel revitalisant à tenue souple, gel 
revitalisant à tenue modérée, crème coiffante, crème coiffante 
éclaircissante, cires et pommades capillaires, pommades à base 
de cire naturelle, pâte coiffante, pâte coiffante mate de style 
rock, fixatifs et huiles capillaires, fixatif épaississant, produit 
coiffant en vaporisateur, mousse à raser et crème à raser, huile 
à raser, baumes à lèvres non médicamenteux et hydratant pour 
les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux et hydratant 
pour les lèvres avec FPS, talc, shampooing 3 en 1, pains de 
savon, savon liquide pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, déodorant, produits autobronzants; crèmes et 
lotions autobronzantes; produits solaires; lotion pour le visage, 
produit rafraîchissant non médicamenteux pour les cheveux et le 
visage en brumisateur; parfums et eau de Cologne; nécessaires 
de coiffure et de toilette; shampooing antipelliculaire et 
revitalisant antipelliculaire; baume à lèvres et hydratant pour les 
lèvres médicamenteux; baume à lèvres et hydratant pour les 
lèvres médicamenteux avec FPS; tubes et crayons 
hémostatiques; pinces à épiler, tondeuses, manches de rasoir et 
rasoirs; peignes et brosses, porte-rasoir. SERVICES: Diffusion 
d'information sur des articles de coiffure, de toilette et d'hygiène 
personnelle pour hommes par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86117108 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.

1,651,989. 2013/11/14. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

PHARMACY FORWARD
WARES: Printed and on-line publications, namely magazines, 
magazine supplements, journals, newsletters and periodicals. 
SERVICES: (1) Operating an Internet website featuring 
information on healthcare and pharmaceutical matters. (2) 
Disseminating a wide range of information a l l  relating to 

healthcare and pharmaceutical matters by means of computer 
databases available via a global computer network, wireless 
telecommunication and other communication devices. (3) 
Advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines, suppléments de magazine, revues, 
bulletins d'information et périodiques. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les soins de santé et 
les produits pharmaceutiques. (2) Diffusion de diverses 
informations ayant toutes trait aux soins de santé et aux produits 
pharmaceutiques par des bases de données accessibles par un 
réseau informatique mondial, par les télécommunication sans fil 
et par des appareils de communication. (3) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,025. 2013/11/14. Nadja Ajami, 205 Rue Bayonne, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

NJ TAYLOR
WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all 
featuring music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-
ROMS, VHS video tapes, DVD, and laser discs. (3) Jewelry, 
namely, pendants, chains, rings, earrings. (4) Watches. (5) 
Clothing, namely, shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, 
jogging suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell 
jackets, coats, heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, 
toques, bandanas, shoes, sneakers. (6) Athletic bags, 
backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all purpose sport 
bags, gym bags, purses, handbags and knapsacks. (7) 
Letterhead and writing paper, envelopes, business cards. (8) 
Posters, promotional materials, namely, brochures, flyers, 
advertising materials, namely, posters, flyers, printed 
advertisements. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
producing musical audio and video recordings. (2) Distribution of 
music, audio and video programs. (3) Entertainment consisting 
of live performances by musical artist, musical group or musical 
band. (4) Entertainment consisting of visual and audio 
performances by musical artist, musical group or musical band. 
(5) Entertainment, namely, live music concerts. (6) 
Entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group, or musical band. Used in CANADA since January 
2009 on wares (1), (2), (8) and on services (1), (2), (3), (4), (6); 
March 2009 on wares (7); September 2011 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (6) and on 
services (5).
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser, 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations. (2) Enregistrements sonores de musique et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, disques, CD-ROM, bandes vidéo VHS, DVD et 
disques laser. (3) Bijoux, nommément pendentifs, chaînes, 
bagues, boucles d'oreilles. (4) Montres. (5) Vêtements, 
nommément hauts, gilets de corps, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, espadrilles. (6) 
Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-
monnaie, sacs à main et sacs à dos. (7) Papier à en-tête et 
papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles. (8) 
Affiches, matériel promotionnel, nommément brochures, 
prospectus, matériel publicitaire, nommément affiches, 
prospectus, publicités imprimées. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (2) Distribution de musique et 
d'émissions audio et vidéo. (3) Divertissement, en l'occurrence 
concerts par un artiste de musique, un groupe de musique ou un 
orchestre. (4) Divertissement, en l'occurrence représentations 
visuelles et sonores par un artiste de musique, un groupe de 
musique ou un orchestre. (5) Divertissement, nommément 
concerts. (6) Divertissement, nommément prestations d'un 
artiste de musique, d'un groupe de musique ou d'un orchestre. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (8) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (6); mars 2009 en liaison avec les marchandises (7); 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(6) et en liaison avec les services (5).

1,652,115. 2013/11/14. Saladworks, LLC (a Delaware limited 
liability company), 161 Washington Street, Suite 300, 
Conshohocken, Pennsylvania 19428, 19428, 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

FANATIC'LY FRESH
SERVICES: restaurant and cafe services; take-out restaurant 
services; restaurant and catering services; salad bars. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3636431 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant et de 
traiteur; buffets à salades. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3636431 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,162. 2013/11/15. Halfbrick Studios Pty Ltd, Level 1, 190 
Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, QLD 4059, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BEARS VS. ART
WARES: Computer game software; computer games software 
for use on mobile and cellular phones, personal computers, 
tablet computers, hand-held personal gaming devices, and home 
video game consoles; computer game software downloadable 
via a global computer network and via wireless devices; 
computer games adapted for use with an external display screen 
or monitor; hand held computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeu de 
poche et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques conçus pour 
l'utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux informatiques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,285. 2013/11/15. JINTAO WANG, 2700-38 ELM ST., 
TORONTO, ONTARIO M5G 2K5

ASIASKYNET
SERVICES: Operation of an import/export agency; professional 
accounting services; book keeping, tax preparation services; 
manufacturing of temperature and humility electrical sensors; 
Used in CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence d'importation et 
d'exportation; services professionnels de comptabilité; tenue de 
livres, services de préparation de documents fiscaux; fabrication 
de capteurs électriques de température et d'humidité. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,652,324. 2013/11/18. Alljuice International Inc., 7 Lafayette 
Place, Thornhill, ONTARIO L3T 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Non-alcoholic juices and drinks, namely, fruit nectar 
and fruit beverages. Used in CANADA since May 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Jus et boissons non alcoolisés, nommément 
nectar de fruits et boissons aux fruits. Employée au CANADA 
depuis mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,652,328. 2013/11/18. LEGAL SUITE S.A.S., 65, rue Jean-
Jacques Rousseau, Suresnes, 92150, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LS CANADA 
INC., 420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

LEGAL BUSINESS INTELLIGENCE
MARCHANDISES: (1) Progiciel de gestion dédié à tout 
professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant 
de créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, 
historiser, importer, exporter, générer, valider, archiver 
rapidement tout type de dossier, quelle que soit la problématique 
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution 
contractuelle intégrée, dématérialisation des marchés, gestion 
des risques, gestion des contentieux, gestion des polices 
d'assurances et des sinistres, gestion des actifs immobiliers, 
gestion de la propriété intellectuelle, gestion des sociétés, filiales 
et participations, gestion juridique des ressources humaines), 
permettant d'appliquer des processus de validation, permettant 
de gérer tout droit d'accès selon différents critères 
paramétrables. (2) Publications électroniques à savoir 
newsletters, communiqués de presse, documents imprimés à 
vocation promotionnelle domaine juridique et des affaires 
nommément brochures, tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons. SERVICES: (1) Services informatiques, à savoir: 
conception de systèmes informatiques; recherche, conception, 
élaboration, développement, programmation, édition, 
commercialisation, installation, location, mise à jour, correction, 
maintenance, de progiciels dédiés à la gestion et à la direction 
des affaires; concession de licences d'utilisation de progiciels; 
gestion de fichiers informatiques; conversion de données et de 
programmes informatiques; consultation informatique et 
juridique. (2) information du public dans le domaine juridique et 
des affaires via l'exploitation d'un site internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Management software package for all legal and/or 
business professionals, for promptly creating, sharing, 
prioritizing, viewing, managing, updating, filing, importing, 
exporting, generating, validating, archiving any file, regardless of 
the legal issue (management of the role of the internal council, 

integrated contractual solutions, dematerialization of markets, 
risk management, litigation management, insurance and claims 
management, real asset management, intellectual property 
management, management of companies, subsidiaries and 
ownership interests, legal management of human resources), 
enabling the application of validation procédures, enabling the 
management of all rights-of-access according to various criteria 
that may be parameterized. (2) Electronic publications, namely 
bulletins, press releases, printed promotional documents in the 
legal and business fields, namely brochures, tracts, flyers, 
printed matter, samples. SERVICES: (1) Computer services, 
namely computer system design; research, design, formulation, 
development, programming, publishing, marketing, installation, 
rental, updating, correction, maintenance of software packages 
dedicated to business management and administration; granting 
of user licences for software packages; computer file 
management; conversion of computer data and programs; 
computer and legal consultation. (2) Information provided to the 
public in the legal and business fields via the operation of an 
Internet site. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,652,862. 2013/11/20. Maple House Nutrition Inc., 8 Glen 
Watford Dr. #55, Toronto, ONTARIO M1S 2C1

Maple leaf and house in an ellipse with the word IMapleHouse at 
the right side.

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

SERVICES: Online vitamin supplements store. Used in 
CANADA since September 02, 2011 on services.

Une feuille d'érable et une maison figurent dans un ovale, à la 
droite duquel apparaissent les mots « iMapleHouse ».

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.

SERVICES: Magasin de suppléments vitaminiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,652,996. 2013/11/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, 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

VALOR MORGHULIS
WARES: alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages and fruit 
drinks. Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86125550 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons aux 
fruits. Date de priorité de production: 21 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86125550 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,999. 2013/11/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, 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

KHAL
WARES: alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages and fruit 
drinks. Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86125552 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons aux 
fruits. Date de priorité de production: 21 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86125552 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,027. 2013/11/21. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for promoting achievement in math 
through the use of lesson and practice exercises; printed 
publications, namely, educational workbooks, textbooks, 
worksheets and manuals in the field of math for K-12 students 
and enterprise level academic improvement initiatives. 
SERVICES: Educational training and programs designed to 
improve math skills for K-12 students; providing an interactive 
website featuring non-downloadable computer software for 
promoting math achievement used in computerized math 
management program by school teachers and access to online 
interactive education tools in the field of math. Priority Filing 
Date: November 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/124557 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 conçus pour favoriser 
l'apprentissage des mathématiques au moyen de leçons et 
d'exercices; publications imprimées, nommément cahiers 
d'exercices, manuels, feuilles de travail et manuels scolaires 
dans les domaines des mathématiques pour les élèves de la
maternelle à la 12e année et des initiatives de perfectionnement 
scolaire en entreprise. SERVICES: Formation et programmes 
éducatifs pour améliorer les compétences en mathématiques 
des élèves de la maternelle à la 12e année; offre d'un site Web 
interactif contenant des logiciels non téléchargeables conçus 
pour favoriser l'apprentissage des mathématiques et utilisés 
dans un programme informatisé de gestion des mathématiques 
par les enseignants et accès à des outils didactiques interactifs 
en ligne dans le domaine des mathématiques. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124557 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,105. 2013/11/22. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LYSAN
SERVICES: Strategic financial advisory services for selecting 
and allocating investments for retail investors, using algorithms 
and advisor-established investor and securities parameters. 
Used in CANADA since at least as early as March 22, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de conseil financier stratégique pour la 
sélection et la répartition de placements pour des particuliers à 
l'aide d'algorithmes ainsi que de paramètres établis par le 
conseiller et l iés à l'investisseur et aux valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2013 en liaison avec les services.
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1,653,370. 2013/11/25. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery), key rings of precious metal; watches, chronometers, 
clocks, watch cases, dials (clock and watch making); movements 
for clocks and watches; alarm clocks; watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery. 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58397/2013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (bijoux), 
colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal 
précieux; montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, 
cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils; sangles 
de montre, bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 08 juillet 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 58397/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,432. 2013/11/26. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IWC SAFEDIVE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery), key rings of precious metal; watches, chronometers, 
clocks, watch cases, dials (clock and watch making); movements 
for clocks and watches; alarm clocks; watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery. 
Priority Filing Date: July 25, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54725/2013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (bijoux), 
colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal 
précieux; montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, 
cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils; sangles 
de montre, bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 25 juillet 2013, 

pays: SUISSE, demande no: 54725/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,646. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARIAL
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012238 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012238 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012238 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012238 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,883. 2013/11/27. 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

CLEANCARE
WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as July 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,654,041. 2013/11/29. Ebersol Products, 6573 Road 140, RR 
#2, Milverton, ONTARIO N0K 1M0

EBERGLO
WARES: Vitamin and Mineral Supplements for horses, beef 
cattle, dairy cattle, sheep, goats, swine, poultry and other 
animals. Used in CANADA since February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
chevaux, bovins à viande, bovins laitiers, moutons, chèvres, 
porcs, volaille et autres animaux. Employée au CANADA depuis 
28 février 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,654,049. 2013/11/29. SERVICES REGNAULT-COLSELL INC., 
5301 rue Clark, Montreal, QUEBEC H2T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY A. 
DUNN, Droit canadien de la santé (Dunn) inc., 481 ch. de la 
Grande-Côte, Rosemère, QUEBEC, J7A1M1

FRUIT3
WARES: (1) Food Energy Bars. (2) Fruit-Based Snack Food. (3) 
Fruit Bars. (4) Fruit-Based Energy Bars Promoting Endurance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires énergisantes. (2) 
Grignotines à base de fruits. (3) Barres aux fruits. (4) Barres 
énergisantes à base de fruits pour favoriser l'endurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,053. 2013/11/29. Exceldor Coopérative, 5700 rue J.-B. 
Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

Exceldor stylisé et dessins d'un coq et d'un soleil

MARCHANDISES: (1) Volailles entières. (2) poitrines, cuisses, 
pilons, hauts de cuisses et ailes de volailles. (3) volaille hachée. 
(4) poitrines et hauts de cuisses de volaille désossées. (5) 
poitrines de volaille désossées marinées, cuisses de volaille 
marinées, pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) abattage 
de volailles. (2) découpe de la viande de volailles. (3) 
transformation et surtransformation de la viande de volailles. (4) 
vente et distribution de la viande de volailles nature, apprêtée, 
marinée, entière, dépecée ou hachée. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

The word Exceldor is stylized, and is accompanied by the 
drawings of a rooster and of a sun.

WARES: (1) Whole poultry. (2) Poultry breasts, legs, drumsticks, 
thighs, and wings. (3) Ground poultry. (4) Boneless chicken 
breasts and thighs. (5) Marinated boneless poultry breasts, 
marinated poultry legs, marinated poultry drumsticks. 
SERVICES: (1) Poultry slaughtering. (2) Poultry meat cutting. (3) 
Processing and further processing of poultry meat. (4) Sale and 
distribution of poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, 

skinned, or ground. Used in CANADA since October 15, 2013 on 
wares and on services.

1,654,126. 2013/11/28. Empreinte S.A., 5, De L'Eau Blanche, 
Brest, 29200, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1S6

AS CLOSE AS YOU CAN GET TO A 
CUSTOM MADE BRA

WARES: Brassieres and bras. SERVICES: Retail and online 
sale of brassieres and bras, distributorship in the field of 
brassieres and bras, and promotion of brassieres and bras 
through the distribution of discount cards. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. SERVICES: Vente au détail 
et en ligne de soutiens-gorge, concession dans le domaine des 
soutiens-gorge et promotion de soutiens-gorge par la distribution 
de cartes de réduction. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,654,618. 2013/12/03. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Balls for sports and playground balls, namely soccer 
balls, tennis balls, basketball balls; guards for athletic use, 
namely shin guards, knee guards and leg guards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport et balles et ballons 
de jeu, nommément ballons de soccer, balles de tennis, ballons 
de basketball; protections de sport, nommément protège-tibias, 
genouillères et jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,654,744. 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

LIVE TO PLAY LIVE
WARES: (1) Musical instruments and musica l  instrument 
accessories, namely, plectra, strings, stringwinders, kazoos, 
capos, slides, tonebars, strap retainers, pickholders, harmonica 
holders, fretwire, guard plates. (2) Electronic effect pedals for 
use with sound amplifiers. (3) Polish cleaning preparations for 
musical instruments. (4) Grease and oil for use on musical 
instruments. Used in CANADA since March 1999 on wares (1), 
(2); July 1999 on wares (3); November 2003 on wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under 
No. 2372427 on wares (3), (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on August 15, 2000 under No. 2377219 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No. 
2508497 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique et accessoires 
pour instruments de musique, nommément plectres, cordes, 
manivelles pour le montage de cordes, mirlitons, capotastos, 
goulots de bouteille, diapasons à anche, attaches de sûreté de 
courroie, porte-médiators, porte-harmonicas, cordes à frettes, 
plaques de protection. (2) Pédales pour effets électroniques pour 
utilisation avec des amplificateurs de son. (3) Produits de 
nettoyage et de polissage pour instruments de musique. (4) 
Graisse et huile pour utilisation sur des instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); juillet 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 
2372427 en liaison avec les marchandises (3), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2377219 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2001 sous le No. 2508497 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,654,865. 2013/12/04. ASK Chemicals L.P., 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

PEP SET ARROW
WARES: Adhesives for use in industry, namely in the foundry 
and metal castings industry; synthetic resins for use in making 
cores and molds in the foundry industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
dans les industries de la fonderie et de la fonderie des métaux; 
résines synthétiques pour la fabrication de noyaux et de moules 

dans l'industrie de la fonderie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,942. 2013/12/05. 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

COCOBU
WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1590945 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 November 12, 2013 under 
No. 1590945 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA 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. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1590945 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 12 novembre 2013 sous le No. 1590945 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.

1,655,328. 2013/12/09. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 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

ZARUZIB
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of immune 
system and inflammatory diseases and conditions namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory lung diseases, 
inflammatory oral diseases, inflammatory eye diseases, 
inflammatory skin diseases, inflammatory blood diseases, 
inflammatory genital diseases, inflammatory brain diseases, 
inflammatory heart diseases, inflammatory diseases of blood 
vessel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires et du 
système immunitaire, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires chroniques des 
poumons, maladies inflammatoires chroniques buccales, 
maladies inflammatoires chroniques des yeux, maladies 
inflammatoires chroniques de la peau, maladies inflammatoires 
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chroniques du sang, maladies inflammatoires chroniques de 
l'appareil génital, maladies inflammatoires chroniques du 
cerveau, maladies inflammatoires chroniques cardiaques, 
maladies inflammatoires chroniques des vaisseaux sanguins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,555. 2013/12/10. Eservus.com Online Services Ltd., 144 
Front Street West, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
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 letter "e" is 
yellow.

SERVICES: on-line ticketing services, namely, arranging for or 
selling discounted tickets for shows, concerts, attractions, 
sporting events and other entertainment events via global 
computer network; provision of information and pricing 
information relating to shows, concerts, attractions, sporting 
events and other entertainment events, hotels, restaurants, 
tours, travel, courses, car rentals, housecleaning services, dry-
cleaning services, fitness memberships and spa services via 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est jaune.

SERVICES: Services de vente de billets en ligne, nommément 
organisation en vue de la vente ou vente de billets à prix réduit 
pour des spectacles, des concerts, des attractions touristiques, 
des évènements sportifs et d'autres évènements de 
divertissement par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information et d'information sur les prix concernant des 
spectacles, des concerts, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs et d'autres évènements de divertissement, 
des hôtels, des restaurants, des circuits touristiques, des 
voyages, des cours, la location de voitures, des services 
d'entretien ménager, des services de nettoyage à sec, des 
services d'abonnement à un centre d'entraînement et des 
services de spa par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,330. 2013/12/13. Eden Haugland, 901 Yonge Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FIND YOUR INNER
WARES: Athletic wear, exercise wear, gym wear; exercise 
equipment, namely exercise mats, hand weights, foam rollers, 
stability balls, weighted balls, resistance bands, resistance tubes, 
positioning towels namely towels used in pilates, yoga and other 
exercises for lumbar support, neck support and as a stretching 
aid; water bottles, hats, carry-all bags, tote bags. SERVICES:
Operation of a fitness, exercise and pilates studio; fitness 
exercise and pilates instruction both in studio and through online 
video; providing advice and instruction on exercise, fitness, 
health and lifestyle issues through online blogs, websites, 
magazines and written articles; providing private, semi-private 
and group exercise and fitness programs in home and in studio. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; équipement d'exercice, nommément 
tapis d'exercice, mini-haltères, rouleaux de mousse, ballons de 
stabilité, ballons lestés, bandes élastiques, tubes de résistance, 
serviettes de position, nommément serviettes pour le Pilates, le 
yoga et d'autres exercices servant de support lombaire, de 
support pour la nuque et d'accessoires d'étirement; bouteilles 
d'eau, chapeaux, sacs fourre-tout, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation d'un studio d'entraînement physique, d'exercice et 
de Pilates; entraînement physique et enseignement de la 
méthode Pilates en studio et par des vidéos en ligne; offre de 
conseils et d'enseignement sur l'exercice, l'entraînement 
physique, la santé et le style de vie au moyen de blogues, de 
sites Web, de magazines et d'articles; offre de programmes 
d'exercice et d'entraînement physique privés, semi-privés et de 
groupe à domicile et en studio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,507. 2013/12/16. PRADA S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Eyeglass lenses, magnifying lenses and spectacles; 
sunglasses; lenses for spectacles and for sunglasses; frames for 
spectacles and for sunglasses; chains and cords for glasses and 
spectacles, spectacles cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, lunettes et lentilles 
grossissantes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour 
lunettes de soleil; montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,656,593. 2013/12/17. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMECH
WARES: Material lifting, transporting and handling equipment, 
namely hand propelled hand lift trucks and pallet trucks, power 
propelled power lift trucks and pallet trucks, towing tractors, fork 
lift trucks, platform lift trucks, special application lift trucks, stock 
picker trucks, components of, and parts and accessories for, 
such material handling equipment vehicles, namely, motors, 
handles, grips, brakes, drive units, wheels, tires, casters and 
horns, and structural parts and fittings for such material handling 
equipment vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de levage, de transport et de 
manutention de matériel, nommément transpalettes manuels et 
transpalettes, chariots élévateurs électriques et transpalettes 
électriques, chariots tracteurs, chariots élévateurs à fourche, 
chariots élévateurs à plateforme, chariots élévateurs ayant une 
fonction spéciale, chariots-échelles à tablettes, composants, 
pièces et accessoires pour ces véhicules de manutention, 
nommément moteurs, poignées, manches, freins, mécanismes 
d'entraînement, roues, pneus, roulettes, klaxons, pièces et 
accessoires pour ces véhicules de manutention. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,851. 2013/12/18. St. Michaels University School Society, 
3400 Richmond Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE BEST SCHOOL YEAR EVER
SERVICES: Arranging and conducting contests and 
competitions for educational sponsorship and scholarship; 
dissemination of day school or boarding school experience and 
information via blogs, online social media websites, and videos; 
promoting day school or boarding school experience and 
benefits through contests and competitions for educational 
sponsorship and scholarship and dissemination of day school or 
boarding school experience and information via blogs, online 
social media websites, and videos; promoting participation in 
contests and competitions for educational sponsorship and 
scholarship through distribution of printed and electronic 
material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours et de 
compétitions de commandites et de bourses d'études; diffusion 
d'expériences et d'information sur l'externat ou le pensionnat au 
moyen de blogues, de sites Web de médias sociaux, et de 
vidéos; promotion de l'expérience et des avantages de l'externat 
ou du pensionnat par des concours et des compétitions de 
commandites et de bourses d'études ainsi que diffusion 
d'expérience et d'information sur l'externat ou le pensionnat au 
moyen de blogues, de sites Web de médias sociaux, et de 
vidéos; promotion de la participation à des concours et à des 

compétitions de commandites et de bourses d'études par la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,855. 2014/01/23. Kar Nut Products Co., 1200 E. 14 Mile 
Road, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INSTINCTIVELY GOOD SNACKING
WARES: Snack foods, namely, candied, salted peanuts and tree 
nuts; dried fruit. Priority Filing Date: July 29, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/022,051 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,852 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément noix confites, 
arachides salées et noix; fruits séchés. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,504,852 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,781. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S EMPLOYEE OR SELF-
EMPLOYED GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 2013 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,661,782. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S CANADA PENSION PLAN 
CHANGES GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 2012 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,783. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S PROVINCE OF 
EMPLOYMENT GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 2012 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,784. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S PAY STATEMENT 
GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 2012 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,785. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S PAYROLL CONTINUITY 
GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 2012 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,661,791. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S STATUTORY HOLIDAYS 
GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,792. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S SALARY OVERPAYMENTS 
GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,797. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S CHANGING PAYROLL 
FREQUENCY GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,799. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S NEW HIRE GUIDELINES
WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,661,806. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S TERMINATION 
GUIDELINES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,850. 2014/02/13. HUANG SIXING, FLAT 105, BUILDING 
3, SHANGBIN GARDEN, 21 SHANGBIN ROAD, GULOU 
DISTRICT, FUZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is BEN; WEI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is BOOK; INTEREST. I confirm that the word BenV 
is an invented word. It has no meaning in a foreign language and 
has no significance in the trade. As provided by the applicant.

WARES: Tea; Beverages made of tea; Non-alcoholic tea-based 
beverages; Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque faisant l'objet de la demande est BEN; 
WEI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque faisant l'objet de la demande 
est BOOK; INTEREST. Selon le requérant, le mot BenV est un 
mot inventé qui n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère et qui n'a pas de sens particulier dans le domaine.

MARCHANDISES: Thé; boissons au thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,980. 2014/02/14. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11, 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE WIND RISES
WARES: (1) Cartridges, cassettes, computer memory cards and 
discs namely compact discs, CD-ROMs and floppy discs, which 
contain pre-recorded computer video game programs; video 
game consoles for use with televisions; blank magnetic tapes for 
computers; mobile phones, namely, telephones and modems; 
exposed camera films; photographic slide transparencies; sound 
recorded magnetic tapes featuring music and movie 
soundtracks; video tapes featuring animated cartoons. (2) Alarm 
clocks; badges, brooches, ingots, and pins of precious metal; 
jewelry (except for bracelets and pendants); ornaments of 
precious metal; tie clips; tie pins; watches; watch bands; jewelry 
cases of wood or plastic. (3) Papers, namely, tracing paper, 
tissue paper; albums, namely, coin, photograph, scrapbook, 
stamps, namely, rubber document stamps and stamp pads, and 
wedding albums; printed publications, namely, comic books, 
comic magazines; calendars, pamphlets in the field of animation 
films; mounted and unmounted photographs; pastels; writing 
pads; pens; photograph stands; erasers; rubber stamps, namely 
office rubber stamps, rubber document stamps; stamp pad inks; 
binders, namely ring binders, stationery binders, three-ring 
binders. (4) Bags, namely, shopping bags made of leather or 
textile, sports bags, book bags, garment bags for travel, and 
school bags; briefcases; key cases; wallets; purses; saddlery; 
suitcases; umbrellas, umbrella covers, namely outdoor umbrella 
covers, patio umbrella covers. (5) Furniture of all kinds, namely, 
bedroom furniture, benches, chairs, computer furniture, 
cushions, dining room furniture, doll furniture, kitchen furniture, 
lawn furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, tables; cushions; mattresses; pillows; chairs; beds; 
cases, namely, non-metal storage containers for clothes, 
namely, dressers; boxes and bins of wood or plastic; clothes 
hangers; furniture, namely, desks; magazine racks; mirrors, 
namely hand-held mirrors, glass mirrors; non-metal nameplates; 
picture frames; sleeping bags. (6) Baby bath tubs; dust bins; 
cooking pots; washing and cleaning instruments, namely, cloths 
for cleaning, mops, brooms, sponges for washing, washing 
boards; brushes, namely, brushes for clothes, dishwashing 
brushes, footwear brushes; dishes for soap; dusting cloths; 
buckets, namely, water buckets, ice buckets and wine buckets; 
pots, drinking flasks; kitchen containers, namely, beverage 
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containers, food storage containers, garbage containers, plastic 
storage containers; napkin holders; shoe horns; soap boxes; 
water bottles sold empty, plastic bottles sold empty; household 
utensils, namely, baskets for domestic use not of precious metal, 
namely cutlery baskets, trays not of precious metal, namely 
cutlery trays, serving trays, meal trays, coffee services not of 
precious metal, rolling pins, spatulas, whisks; tableware other 
than knives, forks and spoons, not of precious metal, namely, 
coffee cups, milk cups, tea cups, serving bowls; clothespins; 
plastic storage containers for clothing, for domestic use. (7) Cloth 
flags; cloths, namely, table cloths not of paper; bed covers, 
namely, bed blankets, bed linens, bed sheets; fabric, namely, 
nylon, polyester, rayon, and cotton; mattress covers; mitts, 
namely, oven mitts; pillow cases; quilts; shams; and curtains. (8) 
Clothing, namely, suspenders, belts, pants, aprons, swimsuits, 
caps, coats, jackets, jerseys, jumpers, gloves, underwear, cuffs, 
earmuffs, neckties, parkas, pajamas, scarves, shirts (except for 
dress shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, soccer shirts), socks, 
suits, trousers, vests, shoes of all kinds, sandals; and slippers. 
(9) Sewing instruments, namely, sewing boxes, sewing needles, 
sewing thimbles, tassels; accessories, not of precious metal and 
not imitation jewelry, namely, lapel and ornamental badges, 
brooches, buckles; buttons for clothing; artificial flowers. (10) 
Toys, namely, dolls; games, namely, board games, card games, 
stand-alone video output game machines for television; doll 
clothes (except for baby doll shirts); sporting good balls for 
games, namely, baseballs, basketballs, footballs, soccer balls, 
volleyballs, and tennis balls; sporting good bats for games, 
namely, baseball bats, cricket bats, and softball bats; tennis 
rackets, skateboards, surfboards; table tennis equipment, 
namely, balls, nets, paddles, rackets, and tables; fishing tackle; 
and Christmas tree ornaments. (11) Lighters for smokers, 
matches, tobacco pipes, ashtrays not of precious metal, cigarette 
cases. (12) Compact discs pre-recorded with sounds and images 
namely movies, television programs and music. (13) Necklaces. 
(14) Bracelets and pendants. (15) Graphic reproductions, namely 
art reproductions, photographic reproductions, animation cell 
reproductions. (16) Dress shirts. (17) T-shirts, long-sleeved 
shirts, soccer shirts. (18) Baby doll shirts. SERVICES: (1) Rental 
of cinema films; education in the field of art and computer 
graphics rendered through correspondence courses; providing 
information in the field of education via global computer 
networks; entertainment in the nature of amusement park rides, 
live performances by a musical group; party planning; production 
of entertainment shows, namely, television shows and live 
theater productions; motion picture film production; providing 
casino facilities; movie studio; organization of motion picture, 
animation, and live music exhibitions; theater productions; 
publication of books; production of radio and television 
programs; rental of video tapes; conducting of entertainment 
exhibitions in the nature of live musical performances; 
entertainment in the nature of live musical performances. (2) 
Exhibitions of cinematographic works. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartouches, cassettes, cartes mémoire 
d'ordinateur et disques, nommément disques compacts, CD-
ROM et disquettes, contenant des programmes de jeux vidéo 
informatiques préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour 
téléviseurs; cassettes magnétiques vierges pour ordinateurs; 
téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; films 
exposés d'appareil photo; diapositives; enregistrements sonores 
sur cassettes magnétiques, à savoir musique et bandes sonores 

de films; cassettes vidéo de dessins animés. (2) Réveils; 
insignes, broches, lingots et épingles en métal précieux; bijoux 
(sauf les bracelets et les pendentifs); ornements en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; 
bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois ou en plastique. (3) 
Papier, nommément papier calque, papier de soie; albums, 
nommément albums pour pièces de monnaie, photos, 
scrapbooking, tampons, nommément tampons en caoutchouc et 
tampons encreurs, ainsi qu'albums de mariage; publications 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées, magazines 
illustrés; calendriers, dépliants dans le domaine des films 
d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-
correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à 
effacer; tampons en caoutchouc, nommément tampons en 
caoutchouc pour le bureau, tampons en caoutchouc pour 
documents; encres à tampon; reliures, nommément reliures à 
anneaux, reliures, reliures à trois anneaux. (4) Sacs, 
nommément sacs à provisions en cuir ou en tissu, sacs de sport, 
sacs à livres, housses à vêtements de voyage et sacs d'écolier; 
mallettes; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; articles de 
sellerie; valises; parapluies, housses de parasol, nommément 
housses de parasol d'extérieur, housses de parasol de patio. (5) 
Mobilier en tous genres, nommément mobilier de chambre, 
bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de 
salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de cuisine, mobilier 
de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; chaises; 
lits; coffres, nommément contenants de rangement autres qu'en 
métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et 
caisses en bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément 
bureaux; porte-revues; miroirs, nommément miroirs à main, 
miroirs en verre; plaques d'identité autres qu'en métal; cadres; 
sacs de couchage. (6) Baignoires pour bébés; poubelles; 
casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, 
planches à laver; brosses, nommément brosses à vêtements, 
brosses à vaisselle, brosses pour articles chaussants; porte-
savons; chiffons d'époussetage; seaux, nommément seaux à 
eau, seaux à glace et seaux à vin; pots, gourdes; contenants de 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, récipients à déchets, contenants de rangement en 
plastique; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à 
savon; bouteilles à eau vendues vides, bouteilles en plastique 
vendues vides; ustensiles de maison, nommément paniers à 
usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément 
paniers à ustensiles, plateaux autres qu'en métal précieux, 
nommément ramasse-couverts, plateaux de service, plateaux 
pour repas, services à café autres qu'en métal précieux, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets; couverts autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères et autres qu'en métal 
précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, 
bols de service; pinces à linge; contenants de rangement en 
plastique pour vêtements, à usage domestique. (7) Drapeaux en 
tissu; linge, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, 
nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, nommément 
nylon, polyester, rayonne et coton; housses de matelas; gants, 
nommément gants de cuisinier; taies d'oreiller; couettes; couvre-
oreillers; rideaux. (8) Vêtements, nommément bretelles, 
ceintures, pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, 
manteaux, vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements, 
boutons de manchette, cache-oreilles, cravates, parkas, 
pyjamas, foulards, chemises et chandails (sauf les chemises 
habillées, les tee-shirts, les chemises à manches longues, les 
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chandails de soccer), chaussettes, costumes, pantalons, gilets, 
chaussures en tous genres, sandales; pantoufles. (9) 
Instruments de couture, nommément boîtes à couture, aiguilles à 
coudre, dés à coudre, glands; accessoires autres qu'en métal 
précieux et autres que les bijoux d'imitation, nommément 
insignes de revers et insignes décoratifs, broches, boucles; 
boutons pour vêtements; fleurs artificielles. (10) Jouets, 
nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, appareils de jeux vidéo autonomes pour téléviseurs; 
vêtements de poupée (sauf les nuisettes); balles et ballons de 
sport pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de
basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball et balles de tennis; bâtons de sport pour jeux, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons de 
softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, planches de 
surf; équipement de tennis de table, nommément balles, filets, 
raquettes et tables; articles de pêche; décorations d'arbre de 
Noël. (11) Briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, 
cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes. (12) 
Disques compacts préenregistrés (sons et images), nommément 
de films, d'émissions de télévision et de musique. (13) Colliers. 
(14) Bracelets et pendentifs. (15) Reproductions artistiques, 
nommément reproductions d'oeuvres d'art, reproductions de 
photos, reproductions de cells d'animation. (16) Chemises 
habillées. (17) Tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails de soccer. (18) Nuisettes. SERVICES: (1) Location de 
films; enseignement dans les domaines de l'art et de 
l'infographie offert par cours par correspondance; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions, représentations devant public 
d'un groupe de musique; planification de fêtes; production de 
spectacles de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision et de pièces de théâtre devant public; production de 
films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; 
organisation de présentations de films, d'oeuvres d'animation et 
de musique devant public; pièces de théâtre; publication de 
livres; production d'émissions de radio et de télévision; location 
de cassettes vidéo; tenue de spectacles de divertissement, à 
savoir de prestations de musique devant public; divertissement, 
à savoir prestations de musique devant public. (2) Exposition 
d'oeuvres cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,492. 2014/02/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue (PANTONE 321C)*, yellow (PANTONE 
116C)*, and grey/brown (PANTONE 411C)* as essential 
features of the trade-mark. The left opening generally semi-
circular interlocked element is in the colour yellow (PANTONE 
116C)*, while the right opening generally semi-circular 
interlocked element is in the colour blue (PANTONE 321C)*. The 
diagonal shadowed portion of the upper part of the left opening 
generally semi-circular element and the diagonal shadowed 
portion of the lower part of the right opening generally semi-
circular element are in the colour grey/brown (PANTONE 
411C)*. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 

preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 02, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 048 904.7/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu (PANTONE* 
321C), le jaune (PANTONE* 116C) et le gris-brun (PANTONE* 
411C) comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. L'élément encastré semi-circulaire dont l'ouverture 
est vers la gauche est jaune (PANTONE* 116C), tandis que celui 
dont l'ouverture est vers la droite est bleu (PANTONE* 321C). 
L'ombrage diagonal de la partie supérieure de l'élément semi-
circulaire s'ouvrant vers la gauche et l'ombrage diagonal de la 
partie inférieure de celui s'ouvrant vers la droite sont gris-brun 
(PANTONE* 411C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 

anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 048 904.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,586. 2014/02/20. LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC., 
2350, Dickson St., Suite 950, Montreal, QUEBEC H1E 5A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

SÉRIE GASTRONOMIE
WARES: Gluten free beer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière sans gluten. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,164. 2014/03/03. Audace Technologies Inc., 91, rue du 
Sejour, Rimouski, QUÉBEC G5L 9G8

Green Cube
MARCHANDISES: (1) Groupes électrogènes utilisant des 
énergies renouvelables. (2) Systèmes de régulation et contrôle 
pour centrales électriques utilisant des énergies renouvelables. 
SERVICES: Études d'efficacité énergétique et d'utilisation des 
énergies renouvelables. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Generating sets using renewable energy. (2) 
Regulation and control systems for generating stations that use 
renewable energy. SERVICES: Studies regarding energy 
efficiency and the use of renewable energy. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.
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1,666,192. 2014/03/03. Marc ELIE, 16 rue du Valat, 34570 
VAILHAUQUES, 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

CANNABIS VERDICT
MARCHANDISES: (1) Appareils pour le dépistage de 
substances médicales et de narcotiques; appareils de mesure 
individuels pour tests rapides de dépistage urinaires et 
salivaires, utilisés comme moyen de prévention contre les 
accidents. (2) Appareils pour le dépistage de substances 
médicales et de narcotiques; appareils de mesure individuels 
pour tests rapides de dépistage urinaires et salivaires, utilisés 
comme moyen de prévention contre les accidents. SERVICES:
(1) Services d'éducation et de prévention en matière de
consommation d'alcool, de médicaments et de stupéfiants. (2) 
Services d'éducation et de prévention en matière de 
consommation d'alcool, de médicaments et de stupéfiants. Date
de priorité de production: 05 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012115556 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 février 2014 sous le No. 012115556 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).

WARES: (1) Apparatus for screening medical and narcotic 
substances; individual measurement apparatus for quick urine 
and saliva screens, used as in the prevention of accidents. (2) 
Apparatus for screening medical and narcotic substances; 
individual measurement apparatus for quick urine and saliva 
screens, used as in the prevention of accidents. SERVICES: (1) 
Education and prevention services regarding the consumption of 
alcohol, drugs, and narcotics. (2) Education and prevention 
services regarding the consumption of alcohol, drugs, and 
narcotics. Priority Filing Date: September 05, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012115556 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2014 under No. 
012115556 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,666,349. 2014/03/04. Vêtements éco-responsables Rocco 
Mosquito inc., 510 boulevard St-Laurent, suite 502, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2Y9

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; vêtements décontractés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby clothing; children's clothing; casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,666,395. 2014/03/05. Yvon Carignan, 150 St. Joseph, Ste. 
Genevieve, QUEBEC J0X 2R0

Maison Carignan
SERVICES: Dependency rehabilitation and caring services. 
Used in CANADA since April 05, 1989 on services.

SERVICES: Services de réadaptation et de soins en 
toxicomanie. Employée au CANADA depuis 05 avril 1989 en 
liaison avec les services.

1,666,610. 2014/03/05. Distribution Lazure inc., 250, Rivière des 
Fèves N., Saint-Urbain-Premier, QUÉBEC J0S 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Matériaux de construction et de produits 
d'excavations et d'aqueducs, nommément drains, ponceaux, 
tuyaux d'égout, adapteurs, robinets, valves, bouchons, sellettes, 
bagues et raccords de tuyaux, fosses septiques, toitures d'acier, 
moulures d'acier, feuilles d'acier, panneaux de fibre de verre et 
de polycarbonate, revêtement d'aluminium, moulures 
d'aluminium, rampes d'aluminium, revêtement en bois 
d'ingénierie, revêtement en fibro-ciment, revêtement en vinyle, 
moulures en vinyle, persiennes, produits calfeutrants, 
revêtement d'acier, de balcon de fibre de verre de composites et 
de plastique recyclé. SERVICES: Distribution et vente de 
matériaux de construction et de produits d'excavations et 
d'aqueducs, nommément drains, ponceaux, tuyaux d'égout, 
adapteurs, robinets, valves, bouchons, sellettes, bagues et 
raccords de tuyaux, fosses septiques, toitures d'acier, moulures 
d'acier, feuilles d'acier, panneaux de fibre de verre et de 
polycarbonate, revêtement d'aluminium, moulures d'aluminium, 
rampes d'aluminium, revêtement en bois d'ingénierie, 
revêtement en fibro-ciment, revêtement en vinyle, moulures en 
vinyle, persiennes, produits calfeutrants, revêtement d'acier, de 
balcon de fibre de verre de composites et de plastique recyclé; 
conseils en matière de décoration extérieure, choix de matériaux 
de revêtement, prise de mesure de bâtiment agricole et 
commercial, prise de mesure de rampe d'aluminium. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Building materials and products for excavations and 
aqueducts, namely drains, culverts, sewer pipes, adapters, taps, 
valves, plugs, saddles, pipe rings and connectors, septic tanks, 
steel roofing, steel mouldings, steel sheets, fiberglass and 
polycarbonate boards, aluminum siding, aluminum mouldings, 
aluminum railings, engineered wood siding, fiber cement siding, 
vinyl flooring, vinyl mouldings, shutters, caulking products, steel 
lining, balconies made of fiberglass, composites, and recycled 
plastic. SERVICES: Distribution and sale of building materials 
and products for excavations and aqueducts, namely drains, 
culverts, sewer pipes, adapters, taps, valves, plugs, saddles, 
pipe rings and connectors, septic tanks, steel roofing, steel 
mouldings, steel sheets, fiberglass and polycarbonate boards, 
aluminum siding, aluminum mouldings, aluminum railings, 
engineered wood siding, fiber cement siding, vinyl flooring, vinyl 
mouldings, shutters, caulking products, steel lining, balconies 
made of fiberglass, composites, and recycled plastic; consulting 
regarding outdoor decoration, coating materials selection, 
measurement of agricultural and commercial buildings, 
measurement of aluminum railings. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares and on services.

1,666,972. 2014/03/07. PAUL CALLAN, 306-10319 111 ST. NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 0A2

WHY WAIT!
WARES: (1) Printed matter, namely, pizza boxes, food take-out 
containers, disposable tableware, paper napkins, menus, and 
signs. (2) Uniforms for sales personnel. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, beverage glassware, plastic 
tableware, key chains, stickers, bumper stickers, decals, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services; 
Delivery of food by restaurants. (3) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. (4) Operating a website providing information in the 
fields of pizza, pizza restaurants, and restaurant franchise 
opportunities. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services (1); March 06, 2014 on wares and on services (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément boîtes à pizza, 
contenants pour plats à emporter, couverts jetables, serviettes 
de table en papier, menus et affiches. (2) Uniformes pour le 
personnel de vente. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie pour boissons, articles 
de table en plastique, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur;
livraison d'aliments par des restaurants. (3) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pizza, des pizzerias et des occasions de 
franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les services (1); 06 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4).

1,667,205. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BOILERMAKERS NATIONAL 
TRAINING TRUST FUND

SERVICES: Providing training and learning programs to 
apprentices and journeypersons in the fields of boilermakers, 
iron ship builders, blacksmiths, forgers and helpers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1991 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de formation de 
chaudiéristes, de constructeurs de navire, de forgerons, de 
forgeurs et d'aides, à l'intention d'apprentis et de compagnons 
d'apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les services.

1,667,206. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BNTTF
SERVICES: Providing training and learning programs to 
apprentices and journeypersons in the fields of boilermakers, 
iron ship builders, blacksmiths, forgers and helpers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1991 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de formation de 
chaudiéristes, de constructeurs de navire, de forgerons, de 
forgeurs et d'aides, à l'intention d'apprentis et de compagnons 
d'apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les services.

1,667,225. 2014/03/10. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 
2441 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KRALOY JBOX
WARES: Electric junction boxes; plastic junction boxes; junction 
boxes; electric junction box housings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de jonction; boîtes de jonction en 
plastique; boîtes de jonction; boîtiers de raccordement 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,320. 2014/03/05. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VIVE LA VIE
SERVICES: Life and disability insurance services, and financial 
services, namely, the administration of trusts on behalf of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et d'assurance invalidité et 
services financiers, nommément administration de comptes en 
fiducie pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,667,602. 2014/03/12. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE BASIC
WARES: Disposable paper plates. Priority Filing Date: March 
04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 86/210,730 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes en papier jetables. Date de priorité 
de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/210,730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,818. 2014/03/13. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a 
corporation of Italy, Via Napoleone, 6, Frazione Ponton, 37015 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Non-metallic building materials, namely blocks and 
slabs of marble and granite, concrete slabs, concrete structural 
beams, quartz, slate, onyx; blocks and slabs of marble and 
granite; non-metallic floors, namely tile flooring, laminate flooring, 
marble flooring, mosaic flooring. Used in CANADA since at least 
as early as March 13, 2014 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 13, 2014 under No. 
012688495 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément blocs et dalles de marbre et de granit, dalles de 
béton, poutres porteuses en béton, quartz, ardoise, onyx; blocs 
et dalles de marbre et de granit; revêtements de sol non 
métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en marbre, parquet mosaïque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2014 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 13 août 2014 sous le No. 012688495 en liaison 
avec les marchandises.

1,667,823. 2014/03/13. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a 
corporation of Italy, Via Napoleone, 6, Frazione Ponton, 37015 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Non-metallic building materials, namely blocks and 
slabs of marble and granite, concrete slabs, concrete structural 
beams, quartz, slate, onyx; blocks and slabs of marble and 
granite; non-metallic floors, namely tile flooring, laminate flooring, 
marble flooring, mosaic flooring. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 13, 2014 under No. 
012688594 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément blocs et dalles de marbre et de granit, dalles de 
béton, poutres porteuses en béton, quartz, ardoise, onyx; blocs 
et dalles de marbre et de granit; revêtements de sol non 
métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en marbre, parquet mosaïque. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 août 2014 sous le 
No. 012688594 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,330. 2014/03/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STOCK AND STABLE
WARES: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 01, 2009 under No. 3719943 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3719943 en liaison avec les 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 246 January 28, 2015

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

1,668,379. 2014/03/17. Oz Associates Technology & 
Management Consulting, 204 Oakmount Rd, Toronto, ONTARIO 
M6P 2M9

The Intelligence, Heart and Courage to 
Capture Business Value

SERVICES: Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,387. 2014/03/17. Philip Landsky, 3065 Butternut St., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3M7

Keeping your car and the environment 
clean

SERVICES: Car Wash. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Lave-autos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,668,389. 2014/03/17. 9266-1578 QUEBEC INC. doing 
business as AVANTI DISTRIBUTION, 3496-1 BOUL. NEILSON, 
QUEBEC, QUEBEC G1W 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

THE COOLEST MINT IN TOWN
WARES: Confectionary candy and mints. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et menthes (confiseries). 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,668,390. 2014/03/17. HARMONY INDUSTRIAL CO.,LTD., No. 
20 Liye Road, Guantan Village, Dongyong Town, Panyu District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Coin-operated amusement electronic games; 
Interactive video games; Electronic hand-held games; Bath toys; 
Construction toys; Crib toys; Plush toys; Ride-on toys; Squeeze 
toys; Chess game sets; Exercise balls; Golf balls; Hockey balls; 

Sports balls; Tennis balls; Body boards; Exercise bars; Exercise 
benches; Exercise pulleys; Treadmills; Wrist guards for athletic 
use; Wrist bands; Wrist pads; Christmas tree stands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques à pièces; jeux vidéo 
interactifs; jeux de poche électroniques; jouets de bain; jouets de 
construction; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets à 
enfourcher; jouets à presser; jeux d'échecs; balles et ballons 
d'exercice; balles de golf; balles de hockey; balles et ballons de 
sport; balles de tennis; planches de surf horizontal; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; tapis roulants; 
protège-poignets pour le sport; serre-poignets; protège-poignets; 
pieds d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,668,392. 2014/03/17. 9266-1578 QUEBEC INC. doing 
business as AVANTI DISTRIBUTION, 3496-1 BOUL. NEILSON, 
QUEBEC, QUEBEC G1W 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

THE COOLEST GUM IN TOWN
WARES: Confectionary gum and chewing gum. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gomme de confiserie et gomme à mâcher. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,668,396. 2014/03/18. Sunny Shores LP, 861 Redwood 
Square, Oakville, ONTARIO L6L 6R6 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: Generation of solar energy. Used in CANADA since 
at least as early as 2013 on services.

SERVICES: Production d'énergie solaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
services.
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1,668,399. 2014/03/18. YVOLVE SPORTS LTD., 6-9 Trinity 
Street, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Stationary exercise bicycles; roller skates; toy 
scooters; skateboards; ice skates; in-line roller skates; snow 
skis; water skis; surf boards; toy vehicles; toy mobiles; toy model 
vehicles; toy scale model kits. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vélos d'exercice stationnaires; patins à 
roulettes; trottinettes; planches à roulettes; patins à glace; patins 
à roues alignées; skis; skis nautiques; planches de surf; 
véhicules jouets; mobiles jouets; modèles réduits de véhicules; 
nécessaires de modélisme jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,668,787. 2014/03/19. Blue Belt Technologies, Inc., Suite 100, 
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAVIOFAI
WARES: Handheld surgical robotic instruments and associated 
navigation software for assisting surgeons in removing 
pathological bone. Priority Filing Date: October 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/081,794 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à main robotisés et 
logiciel de navigation connexe pour aider les chirurgiens à retirer 
des os anormaux. Date de priorité de production: 03 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/081,794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,792. 2014/03/19. Strava, Inc., 500 Third Street, Suite 110, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRAVA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
STRAVA is "to strive."

WARES: Apparel, namely, tee shirts, tank tops, wind vests, 
caps, and socks; cycling apparel, namely, arm warmers, bib 

shorts and jerseys. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares. Priority Filing Date: October 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/079,945 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
STRAVA est « to strive ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, gilets coupe-vent, casquettes et chaussettes; 
vêtements de vélo, nommément manches d'appoint, cuissards et 
jerseys. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/079,945 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,668,794. 2014/03/19. Immun.io Inc, 3790 Oxford, Brossard, 
QUEBEC J4Y 2V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IMMUN.IO
WARES: Security software for use in identifying threats to and 
for automatic safeguarding of web application software in real 
time. SERVICES: Security services for use in identifying threats 
to and for automatic safeguarding of web application software in 
real time. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité servant à détecter les 
menaces visant la sauvegarde automatique de logiciels 
d'applications Web en temps réel. SERVICES: Services de 
sécurité servant à détecter les menaces visant la sauvegarde 
automatique de logiciels d'applications Web en temps réel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,668,795. 2014/03/19. Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, Ohio 44236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

2 DAUGHTERS
WARES: Textile fabrics for use in making quilts; kits comprised 
of fabrics for making quilts; textile fabrics for home décor, 
namely, for window treatments, drapery linings, upholstery, 
indoor and outdoor furnishings; vinyl fabrics; sheer fabrics; textile 
fabrics for special occasion, namely, chiffon, taffeta, metallic knit, 
charmeuse, matte jersey and polyester blends; textile fabrics for 
fashion apparel, namely, base cloths, silks, cotton, denim, 
bottomweight fabrics and suiting fabrics; textile fabrics for 
nursery furnishings, bedding and nursery accessories; soft fleece 
fabrics for nursery furnishings, bedding and nursery accessories; 
cotton fabrics for nursery furnishings, bedding and nursery 
accessories; textile fabrics for home and commercial interiors; 
textile fabrics for use in making clothing and household 
furnishings; upholstery fabrics; interior decoration fabrics; curtain 
fabrics. Priority Filing Date: March 19, 2014, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/225,785 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de courtepointes; 
nécessaires constitués de tissus pour la fabrication de 
courtepointes; tissus pour articles de décoration pour la maison, 
nommément pour garnitures de fenêtre, doublures de tenture, 
objets rembourrés, mobilier et articles décoratifs d'intérieur et 
d'extérieur; tissus de vinyle; tissus translucides; tissus pour 
occasions spéciales, nommément crêpe chiffon, taffetas, tricot 
métallique, charmeuse, jersey mat et mélanges de polyester; 
tissus pour vêtements de mode, nommément tissus de fond, 
soies, coton, denim, tissus lourds pour habillement bas et tissus 
pour costumes; tissus pour ameublement de chambre d'enfant, 
literie et accessoires de chambre d'enfant; tissus en molleton 
doux pour ameublement de chambre d'enfant, literie et 
accessoires de chambre d'enfant; tissus de coton pour 
ameublement de chambre d'enfant, literie et accessoires de 
chambre d'enfant; tissus pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale; tissus pour la fabrication de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs; tissus 
d'ameublement; tissus de décoration intérieure; tissus pour 
rideaux. Date de priorité de production: 19 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/225,785 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,798. 2014/03/19. Bovicor Pharmatech Inc., 2000 - 1066 
W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 
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

PROTEIN TO PLATE
WARES: Veterinary biopharmaceutical preparations, namely 
anti-infectives; anti-infectives for use at different stages in the 
supply chain of animal protein production, management and 
distribution. SERVICES: Research and development in the field 
of biopharmaceutical anti-infectives for veterinary use; research 
and development in the field of anti-infectives for use throughout 
the animal protein supply chain. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations biopharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément anti-infectieux; anti-infectieux servant à 
diverses étapes dans la chaîne logistique de production, de 
gestion et de distribution de protéines animales. SERVICES:
Recherche et développement dans le domaine des anti-
infectieux biopharmaceutiques à usage vétérinaire; recherche et 
développement dans le domaine des anti-infectieux servant dans 
l'ensemble de la chaîne logistique relative aux protéines 
animales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,668,804. 2014/03/19. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
887 Great Northern Way, 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

THE VALLEY PROJECT
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,814. 2014/03/19. Rocket Cycle Inc., 2145 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Clothing, namely shorts, t-shirts, tank tops, bra-tops, 
pullovers, sweaters, tights, pants, sweat suits, sweatpants, 
sweatshirts, headbands, toques, socks, leggings, bandanas, 
athletic bags; water bottles; gel seats for bicycles. SERVICES:
Specialized exercise classes and fitness instruction services in 
the field of indoor cycling; providing fitness and exercise facilities 
for indoor cycling; take-out services namely beverages and 
nutritious snacks; retail services namely the sale of clothing and 
fitness accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
débardeurs, hauts soutiens-gorge, chandails, vestes de laine, 
collants, pantalons, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux, tuques, 
chaussettes, pantalons-collants, bandanas, sacs de sport; 
bouteilles d'eau; selles de vélo en gel. SERVICES: Cours 
d'exercice spécialisés et services d'entraînement physique dans 
le domaine du cardiovélo; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice pour le cardiovélo; services de plats à 
emporter, nommément boissons et grignotines nutritives; 
services de vente au détail, nommément vente de vêtements et 
d'accessoires d'entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,668,816. 2014/03/19. Better Bitters Brewing Company, 864 
Drury Lane, Burlington, ONTARIO L7R 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CAUSE & EFFECT
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2014 on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,817. 2014/03/19. Better Bitters Brewing Company, 864 
Drury Lane, Burlington, ONTARIO L7R 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

NAUGHTY NEIGHBOUR
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,818. 2014/03/19. Better Bitters Brewing Company, 864 
Drury Lane, Burlington, ONTARIO L7R 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

HEADSTOCK
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,714. 2014/03/25. easyDNS Technologies Inc., 300A-219 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

EASYCOIN
SERVICES: Financial related services provided via a global 
communications network, namely, operating a micro-payment 
system to facilitate the purchase and delivery of online content 
and services; electronic payment services conducted via a global 
communications network; electronic payment services, namely 
processing of payment to and from others conducted via a global 
communications network; Financial services, namely the 
provision of online electronic money accounts and services 
whereby consumers fund their e-wallet accounts and consumers 
and online merchants send and receive payments and 
remittances over the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers offerts par un réseau de 
communication mondial, nommément exploitation d'un système 
de micropaiement pour faciliter l'achat et la distribution de 
contenu et de services en ligne; services de paiement 
électronique offerts par un réseau de communication mondial; 
services de paiement électronique, nommément traitement de 
paiements faits à des tiers et par des tiers par un réseau de 

communication mondial; services financiers, nommément offre 
de comptes et de services en ligne par lesquels des 
consommateurs virent des fonds dans leurs comptes de 
portefeuille électronique et par lesquels des consommateurs et 
des marchands en ligne transmettent et reçoivent des paiements 
et des versements par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,669,716. 2014/03/26. VAUNTEK HOLDINGS INC., 274 
Autumn Hill Blvd., Thornhill, ONTARIO L4J 8Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE HOME OF FANTASY SPORTS
SERVICES: Providing fantasy sports news, statistics and games 
via a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2014 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant les 
nouvelles, les statistiques et les matchs liés aux sports virtuels 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,669,729. 2014/03/26. Harvest Direct LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, Massachusetts 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGIC LOOM
WARES: Hand-operated loom for weaving rubber bands; hand-
operated loom for weaving rubber bands into bracelets; hand-
operated loom for weaving rubber bands into friendship 
bracelets. Used in CANADA since at least as early as January 
2014 on wares.

MARCHANDISES: Métier à tisser manuel pour tisser des 
élastiques; métier à tisser manuel pour tisser des bracelets faits 
d'élastiques; métier à tisser manuel pour tisser des bracelets 
d'amitié faits d'élastiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,730. 2014/03/26. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CALCI-PLUS
WARES: Soy milk beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons au lait de soya. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,669,735. 2014/03/26. Alexander Wiedmer, 2340 Canso Road, 
Oakville, ONTARIO L6J 5W6

Ochre Capital
SERVICES: Investment management of real estate assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements de biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,739. 2014/03/26. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS PORTFOLIO
WARES: Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
comforters, toppers, encasements, mattress protectors, pillow 
protectors, blankets, electric blankets and electric mattress pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas, oreillers naturels et comme 
solution de rechange aux oreillers en plumes, édredons, 
housses, couvre-matelas, protège-oreillers, couvertures, 
couvertures chauffantes et couvre-matelas électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,833. 2014/03/26. Brent Hodge trading as Hodgee Films, 
3179 STN Terminal, Vancouver Main, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3X6

SERVICES: The distribution, production and presentation of 
films, television and video productions. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.

SERVICES: Distribution, production et présentation de films, de 
productions télévisuelles et vidéo. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,669,843. 2014/03/26. Keramed, Inc., 1270 Lawrence Station, 
Suite 1, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

KERAKLEAR
WARES: Artificial corneas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,669,910. 2014/03/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO HASSLES. NO LUNKS. ALWAYS 
10 BUCKS.

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4306822 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 19 mars 2013 sous le No. 
4306822 en liaison avec les services.

1,670,139. 2014/03/27. Adrienne Plouffe, 11 Bristol Road, 
Bristol, QUEBEC J0X 1G0

WARES: Clothing, men's women's and children's, namely, 
athletic wear, outerwear jackets, outerwear pants, waterproof 
jackets, waterproof pants, weatherproof jackets, weatherproof 
pants, swimwear, long-sleeved shirts, short-sleeved shirts, t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, 
turtlenecks, shorts, pants, skirts, jackets, coats, pullovers; (2) 
headgear, men's women's and children's, namely toque caps, 
peak caps, brimmed hats, soft bucket hats; cowboy hats; 
headbands; (3) scarves; (4) bags, namely all-purpose sports 
bags, backpacks, duffel bags, shoulder bags, hand bags, travel 
bags; (5) towels, namely bath towels, beach towels, face towels; 
(6) novelty items, namely buttons, hats, pins, postcards, pictures, 
posters, stickers, cellular phone covers, key tags, guitar picks, 
guitar straps; (7) jewellery, namely necklaces, bracelets, 
earrings, wristbands. Used in CANADA since October 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vestes d'extérieur, 
pantalons d'extérieur, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, vestes à l'épreuve des intempéries, pantalons à 
l'épreuve des intempéries, vêtements de bain, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes de laine, chandails à col roulé, shorts, 
pantalons, jupes, vestes, manteaux, chandails; (2) couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément tuques, 
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casquettes, chapeaux à larges bords, chapeaux cloches; 
chapeaux de cowboy; bandeaux; (3) foulards; (4) sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage; (5) 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes de toilette; (6) articles de fantaisie, nommément 
macarons, chapeaux, épinglettes, cartes postales, photos, 
affiches, autocollants, étuis de téléphone cellulaire, plaques pour 
porte-clés, médiators, courroies de guitare; (7) bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, serre-
poignets. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,670,176. 2014/03/27. American Technical Ceramics 
Corporation, One Norden Lane, Huntington Station, NEW YORK 
11746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

WARES: Electronic film components, namely, resistors, 
inductors and ceramic-based capacitors for radio frequency, 
microwave, and millimeter-wave applications; and excluding 
electrolytic aluminum capacitors, oil-filled capacitors, and metal 
tubular capacitors, used in power generation and transmission, 
as A-C rated capacitors, harmonic filtering capacitors, power 
factor correction and power conversion capacitors and switched 
power factor correction power assemblies. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3597080 
on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques à couche ou à 
film, nommément résistances, inducteurs et condensateurs en 
céramique pour des applications de radiofréquences, de micro-
ondes et d'ondes millimétriques; sauf les condensateurs en 
aluminium électrolytique, les condensateurs à l'huile et les 
condensateurs tubulaires en métal, servant à la production 
d'énergie et à la transmission de puissance, comme les 
condensateurs ca, les condensateurs de filtre d'harmoniques, les 
condensateurs de correction du facteur de puissance et de 
conversion de puissance et les blocs d'alimentation à découpage 
de correction du facteur de puissance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3597080 en liaison avec les marchandises.

1,670,341. 2014/03/28. MARIA-LUCIA HOHAN, 6 Intrarea 
Tocului, 1st district, Bucharest, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Clothing, namely, dresses, trousers, pants, leggings, 
corselets, veils, blouses, shirts, skirts, petticoats, jackets, 
cummerbunds, gloves, mittens, tee-shirts, waistcoats, topcoats, 
pyjamas / pajamas, sleep masks, hats, caps, flat caps, top hats, 
ribbons, ear muffs, pelerines, pinafores, pullovers, jerseys, 
scarves, head scarves; beach clothes, namely, bathing suits, 
swimsuits, bathing trunks, bathing drawers; underwear, namely, 
underpants, panties, undershirts, garters, suspenders; footwear, 
namely, shoes, heels, sandals, boots, slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
pantalons-collants, combinés, voiles, chemisiers, chemises, 
jupes, jupons, vestes, ceintures de smoking, gants, mitaines, 
tee-shirts, gilets, pardessus, pyjamas, masques pour dormir, 
chapeaux, casquettes, casquettes plates, hauts-de-forme, 
rubans, cache-oreilles, pèlerines, tabliers, chandails, jerseys, 
foulards, fichus; vêtements de plage, nommément costumes de 
bain, maillots de bain, slips de bain, caleçons de bain; sous-
vêtements, nommément caleçons, culottes, gilets de corps, 
jarretelles, bretelles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures à talons, sandales, bottes, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,346. 2014/03/28. Staance, Inc., a Delaware corporation, 
425 1st Street, #4004, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Computer services, namely, hosting an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the field of news and current 
events. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2013 on services. Priority Filing Date: September 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86078017 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de fournir 
des services de réseautage social dans le domaine des 
nouvelles et des actualités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 septembre 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86078017 en 
liaison avec le même genre de services.

1,670,347. 2014/03/28. Staance, Inc., a Delaware corporation, 
425 1st Street, #4004, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STAANCE
SERVICES: Computer services, namely, hosting an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the field of news and current 
events. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2013 on services. Priority Filing Date: September 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86078020 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de fournir 
des services de réseautage social dans le domaine des 
nouvelles et des actualités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86078020 en 
liaison avec le même genre de services.

1,670,349. 2014/03/28. VH Technologies Ltd., 2100 196th Street 
SW, No. 116, Lynnwood, Washington 98036, 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

DIASHINE
WARES: Polishing compound for ceramics, metals, synthetic 
gemstones, and composites. Used in CANADA since at least as 
early as July 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,350,079 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes à polir pour céramique, métaux, 
pierres précieuses artificielles et composites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,079 en liaison avec les marchandises.

1,670,350. 2014/03/28. DE Laboratories Inc., 2014 Dundas 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DX13
WARES: Diatomaceous earth; Pesticides; Insect traps; Arachnid 
traps; Bed frames; Bed linen; Bed mattresses; Mattress covers; 
Mattress toppers; Blankets; Bedroom furniture; Bedroom 
furniture parts; Computer furniture; Computer furniture parts; 
Dining room furniture; Dining room furniture parts; Living room 
furniture; Living room furniture parts; Office furniture; Office 
furniture parts; Textile fabrics; Textiles for furniture; Upholstery 
fabrics; Tables; Wood beams; Wood flooring; Wood panels; 
Wood trim; Lumber; Plywood; Gypsum boards. SERVICES: Pest 
management consulting services; Distribution of diatomaceous 
earth; Distribution of pesticides; Wholesale sales of 
diatomaceous earth; Wholesale sales of pesticides; Retail sales 
of diatomaceous earth; Retail sales of pesticides; Providing retail 
services of diatomaceous earth via the Internet; Providing retail 
services of pesticides via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terre de diatomées; pesticides; pièges à 
insectes; pièges à arachnides; cadres de lit; linge de lit; matelas; 
housses de matelas; surmatelas; couvertures; mobilier de 
chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier 
de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; pièces de mobilier de bureau; tissus; tissus pour 
mobilier; tissus d'ameublement; tables; poutres en bois; 
revêtements de sol en bois; panneaux de bois; boiseries; bois 
d'oeuvre; contreplaqué; panneaux de plâtre. SERVICES:
Services de consultation en lutte antiparasitaire; distribution de 
terre de diatomées; distribution de pesticides; vente en gros de 
terre de diatomées; vente en gros de pesticides; vente au détail 
de terre de diatomées; vente au détail de pesticides; offre 
services de vente au détail de terre de diatomées par Internet; 
services de vente au détail de pesticides par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,670,357. 2014/03/28. Bennett Property Group Ltd., 190 Lisgar 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

INCOME IN A BOX
SERVICES: (1) Educational services in the field of residential 
real estate investment. (2) Consulting services in the field of 
residential real estate investment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de 
l'investissement en biens immobiliers résidentiels. (2) Services 
de consultation dans le domaine de l'investissement en biens 
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immobiliers résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,450. 2014/03/31. 7226438 CANADA INC., 80 Sackville 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAID SAYEED, 
(ARGENT LAW), 1 Adelaide St. East, Suite 2340, Toronto, 
ONTARIO, M5C2V9

Voilà
WARES: (1) Educational software containing topics of instruction 
in the French language. (2) Instructional software for language 
training. (3) Multimedia software for teaching language training. 
SERVICES: (1) Conducting distance learning at the College 
level. (2) Conducting distance learning at the high school level. 
(3) Conducting courses of instruction at the high school level. (4) 
Conducting courses of instruction at the primary level. (5) 
Correspondence courses in the field of language training. (6) 
Correspondence courses at the high school level. (7) Language 
training services. (8) Providing an interactive website in the field 
of early childhood education. (9) Providing an online website 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events. (10) Providing a website in the field of language training. 
(11) Providing correspondence courses featuring language 
training. (12) Performance measurement evaluations in the field 
of education. (13) Teaching French as a second language. (14) 
At-home tutoring. (15) Conducting courses of instruction at the 
College level. (16) Correspondence courses at the College level. 
(17) Correspondence courses at the primary level. (18) Online 
homework help in French. (19) Online tutoring. (20) Organizing 
homework clubs. (21) Vocational education in the field of 
education. (22) Summer camps. Used in CANADA since 
October 09, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage en français. (2) Logiciel de formation 
linguistique. (3) Logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues. SERVICES: (1) Tenue de cours d'enseignement à 
distance au niveau collégial. (2) Tenue de cours d'enseignement 
à distance au niveau secondaire. (3) Tenue de cours au niveau 
secondaire. (4) Tenue de cours au niveau primaire. (5) Cours 
par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique. (6) Cours par correspondance de niveau 
secondaire. (7) Services de formation linguistique. (8) Offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants. (9) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité. (10) Offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation linguistique. (11) Offre de cours par 
correspondance de formation linguistique. (12) Services 
d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation. (13) 
Enseignement du français langue seconde. (14) Tutorat à 
domicile. (15) Tenue de cours au niveau collégial. (16) Cours par 
correspondance au niveau collégial. (17) Cours par 
correspondance au niveau primaire. (18) Aide aux devoirs en 
français en ligne. (19) Tutorat en ligne. (20) Organisation de 
clubs d'aide aux devoirs. (21) Enseignement professionnel dans 
le domaine de l'éducation. (22) Camps d'été. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,690. 2014/04/01. Bayla Yess, 4627 Vezina Street, 
Montreal, QUEBEC H3W 1B7

TAGGED THREADS
WARES: Clothing such as casual wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, comme les vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,703. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,749. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CECE STANTON
WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,773. 2014/04/01. BURCON NUTRASCIENCE 
CORPORATION, 1946 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SUPERTEIN
WARES: A protein ingredient in food products, namely, energy 
drinks for athletes, powdered fortified drink mixes, protein bars 
and meal replacements; a functional protein ingredient in food 
products, namely, baked goods, egg-free mayonaise, salad 
dressings, sports drinks, beverages and thickened beverages, 
confectionaries and meat substitutes and a protein ingredient in 
infant and geriatric formula. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédient protéiné utilisé dans les produits 
alimentaires, nommément des boissons énergisantes pour 
athlètes, des préparations à boissons enrichies en poudre, des 
barres protéinées et des substituts de repas; ingrédient protéiné 
fonctionnel utilisé dans les produits alimentaires, nommément 
dans des produits de boulangerie-pâtisserie, de la mayonnaise 
sans oeufs, des sauces à salade, des boissons pour sportifs, 
des boissons et des boissons épaissies, des confiseries et des 
substituts de viande ainsi qu'ingrédient protéiné utilisé dans des 
préparations pour nourrissons et personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,220. 2014/04/03. KIRK SIDNEY BOOTE, 443 
BROOKMERE CRES. SW, CALGARY, ALBERTA T2W 2R2

THE GOD PROCESS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, note cards, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of morality, interpretation and application of 
scripture to daily life, spirituality, education planning, career 
planning, financial planning, setting and achieving goals, health, 
and well-being. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of morality, 
interpretation and application of scripture to daily life, spirituality, 
education planning, career planning, financial planning, setting 
and achieving goals, health, and well-being. (3) Operating a 
website providing information in the fields of morality, 
interpretation and application of scripture to daily life, spirituality, 
education planning, career planning, financial planning, setting 
and achieving goals, health, and well-being. Used in CANADA 
since December 04, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, cartes de 
correspondance, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 

aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la moralité, de l'interprétation 
et de l'application des textes sacrés dans la vie quotidienne, de 
la spiritualité, de la planification de l'éducation, de la planification 
de carrière, de la planification financière, de la fixation et de la 
réalisation d'objectifs, de la santé et du bien-être. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la moralité, de l'interprétation et de l'application 
des textes sacrés dans la vie quotidienne, de la spiritualité, de la 
planification de l'éducation, de la planification de carrière, de la 
planification financière, de la fixation et de la réalisation 
d'objectifs, de la santé et du bien-être. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la moralité, de 
l'interprétation et de l'application des textes sacrés dans la vie 
quotidienne, de la spiritualité, de la planification de l'éducation, 
de la planification de carrière, de la planification financière, de la 
fixation et de la réalisation d'objectifs, de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,305. 2014/04/04. GENERAL MOTORS LLC, 300 
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

VELITE
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,311. 2014/04/04. Southworth International Group, Inc., PO 
Box 1380, Portland, ME 04104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFT'N BUDDY
WARES: Hand trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 01, 2011 under No. 4050343 on wares.

MARCHANDISES: Chariots à main. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4050343 en liaison avec les marchandises.
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1,671,312. 2014/04/04. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

ELEVATION
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,316. 2014/04/04. VDMS Limited, IDA Business & 
Technology Park Srah Road, Tullamore, Co. Offaly, Offaly, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V 
being displayed in white against a red square ground, the letter 
D being displayed in white against a blue square ground, the 
letter M being displayed in white against a teal square ground 
and the letter S being displayed in white against a yellow-green 
square ground.

WARES: Electronic, remotely configurable vending machines for 
tobacco products, with integral software for use in real-time 
monitoring and automated reordering of stock, monitoring of 
sales and transactions, and communication of data regarding the 
forgoing from multiple locations to a central location, and with 
integral digital advertising and information screens. Priority
Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/214,464 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est inscrite en blanc sur un fond carré 
rouge, la lettre D est inscrite en blanc sur un fond carré bleu, la 
lettre M est inscrite en blanc sur un fond carré bleu sarcelle, et la 
lettre S est inscrite en blanc sur un fond carré jaune-vert.

MARCHANDISES: Distributeurs électroniques configurables à 
distance pour les produits de tabac, dotés d'un logiciel pour la 
surveillance en temps réel et le réapprovisionnement automatisé 
des stocks, le suivi des ventes et des transactions ainsi que la 
transmission de données concernant ce qui précède depuis 
plusieurs endroits vers un emplacement central, et dotés 
d'écrans numériques de publicité et d'information. Date de 
priorité de production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/214,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,354. 2014/04/04. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
Corporation, 901 S. Central Expressway, Richardson, TX 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

FOSSIL 1954
WARES: Perfumes and colognes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,359. 2014/04/04. René Campagna, 139 Route 214, Milan, 
QUEBEC G0Y 1E0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 480 Lisgar 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: Maple syrup, maple butter, maple taffy, maple candies, 
maple suckers, maple granulated sugar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable, beurre d'érable, tire d'érable, 
bonbons à l'érable, sucettes à l'érable, sucre granulé à l'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,394. 2014/04/04. RECKITT BENCKISER LLC, Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054-0225, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
divided into four sections split horizontally. The top section of the 
drawing is red, the circle in the top section is red and the round 
dots surrounding the circle are orange.  The second section is a 
darker red outlined by two white lines.  The third section is red. 
The fourth and bottom section is darker red and the circle in the 
fourth section is red with an orange outline.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, omega-3 
fatty acids, phospholipids, antioxidants, vitamins, minerals and 
herbal supplements, a l l  in capsule form, for supporting 
cardiovascular health, maintaining healthy cholesterol levels, 
supporting joint health and flexibility, bone care and bone health 
and promoting and maintaining general health and wellness; 
edible oils and fats. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2014 on wares. Priority Filing Date: October 09, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012207429 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
13, 2014 under No. 012207429 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est divisé en quatre parties séparées 
horizontalement. La partie supérieure du dessin est rouge, le 
cercle dans la partie supérieure est rouge, et les points ronds 
entourant le cercle sont orange. La deuxième partie est rouge 
foncé et délimitée par deux lignes blanches. La troisième partie 
est rouge. La quatrième partie, dans le bas, est rouge foncé, et 
le cercle dans la quatrième partie est rouge avec un contour 
orange.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément acides gras oméga-3, phospholipides, 
antioxydants, vitamines, minéraux et suppléments à base de 
plantes, tous sous forme de capsules, pour favoriser la santé 
cardiovasculaire, garder un taux de cholestérol sain, favoriser la 
santé des articulations et la souplesse, les soins des os et la

santé des os, ainsi que pour favoriser et garder la santé et le 
bien-être en général; huiles et graisses alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012207429 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 2014 sous le No. 
012207429 en liaison avec les marchandises.

1,671,411. 2014/04/04. 4288808 MANITOBA LTD., 4TH FLOOR 
- 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3A 0V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The color(s) blue, yellow, red and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a double yellow lined 
shield on a blue background with the following inside the shield: 
two yellow stars, a large letter V presented in yellow lettering 
outlined in white, the word BIG with an inverted 'i' superimposed 
over the letter V presented in red lettering outlined in white, and 
the word VISIBILITY presented in yellow lettering.

WARES: High visibility clothing, namely parkas, overalls, 
coveralls, hats, toques, vests, shirts, short and long sleeved t-
shirts, hooded sweat shirts, pants, jackets, gloves, mittens, and 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un écusson avec un contour 
formé par deux lignes jaunes sur un arrière-plan bleu et 
contenant les éléments suivants : deux étoiles jaunes, une 
grande lettre V en jaune avec un contour blanc, le mot BIG avec 
une lettre « i » inversée, apparaissant en rouge avec un contour 
blanc sur la lettre V, ainsi que le mot VISIBILITY en jaune.

MARCHANDISES: Vêtements offrant une grande visibilité, 
nommément parkas, salopettes, combinaisons, chapeaux, 
tuques, gilets, chemises, tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, 
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vestes, gants, mitaines et chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,460. 2014/04/04. COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 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

SOFT HONEY
WARES: Shower gels and body lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels douche et lotions pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,478. 2014/04/04. Jimway, Inc., 20101 S. Santa Fe 
Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 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: Electrical lighting products namely, ceiling light fixtures, 
wall light fixtures, spot lighting fixtures, recessed light fixtures, 
track lighting fixtures, sconce lighting fixtures, hanging lamp 
fixtures, lamps, namely, table lamps, floor lamps, lamp shades, 
lanterns, electric night lights, light reflectors, light diffusers, 
chandeliers; LED and fluorescent fixtures. Priority Filing Date: 
March 19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/226,211 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage électriques nommément 
plafonniers, luminaires muraux, projecteurs, luminaires 
encastrés, luminaires sur rail, appliques, luminaires suspendus, 
lampes, nommément lampes de table, lampadaires, abat-jour, 
lanternes, veilleuses électriques, réflecteurs de lampe, diffuseurs 
de lumière, lustres; luminaires à DEL et fluorescents. Date de 
priorité de production: 19 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/226,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,643. 2014/04/07. EVEREADY BATTERY COMPANY INC., 
533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DERMAQUEZ-VOUS AVEC

WARES: Shaving preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,645. 2014/04/07. FASTENAL IP COMPANY, 2001 
Theurer Blvd., Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FPAS
WARES: Metal fasteners, namely, clamps, bolts, screws, socket 
screws, nuts, washers, and concrete anchors; manually-
operated epoxy adhesive dispensing guns and nozzles and bits 
for same; hand tools, namely, setting tools for drop anchors. 
Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/244,552 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément pinces, 
boulons, vis, vis à tête creuse, écrous, rondelles et ancrages à 
béton; pistolets de distribution manuels de colle époxyde ainsi 
qu'ajutages et embouts connexes; outils à main, nommément 
outils de montage pour ancrages à insertion. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/244,552 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,673. 2014/04/07. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARINELA DELICIOSAS
The translation provided by the Applicant of the Spanish word 
DELICIOSAS is DELICIOUS.

WARES: (1) cookies. (2) cookies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1); MEXICO on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4,272,349 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DELICIOSAS est DELICIOUS.

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Biscuits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1); 
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 
sous le No. 4,272,349 en liaison avec les marchandises.
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1,671,694. 2014/04/07. NCS Multistage LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA 
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

FRACTUAL
WARES: Downhole tools for use in the oil and gas industry, 
namely, a coil tubing fracturing downhole tool that allows for 
abrasive jet perforating, straddling and fracturing in one process. 
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services; 
oil and gas well perforating and treatment services; well 
improvement services, namely, hydraulic fracturing of subsurface 
geologic formations to enhance well production. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de fond de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément outil de fond de puits de 
fracturation à tube spiralé permettant la perforation, le 
chevauchement et la fracturation au jet abrasif en une seule 
opération. SERVICES: Services de fracturation et de stimulation 
de puits de pétrole et de gaz; services de forage et de traitement 
de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production des puits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,671,695. 2014/04/07. N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera 
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

UPBEAT
WARES: Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; electronic cigarettes; electronic cigarettes 
refill cartridges sold empty; chewing tobacco; tobacco powder 
namely snus, snuff; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques à utiliser comme 
substituts aux cigarettes classiques; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; tabac à chiquer; poudre de tabac, nommément snus, 
tabac à priser; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,671,696. 2014/04/07. N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera 
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BLUE OCEAN
WARES: Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; electronic cigarettes; electronic cigarettes 
refill cartridges sold empty; chewing tobacco; tobacco powder 
namely snus, snuff; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques à utiliser comme 
substituts aux cigarettes classiques; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; tabac à chiquer; poudre de tabac, nommément snus, 
tabac à priser; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,671,697. 2014/04/07. N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera 
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VIST
WARES: Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; electronic cigarettes; electronic cigarettes 
refill cartridges sold empty; chewing tobacco; tobacco powder 
namely snus, snuff; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques à utiliser comme 
substituts aux cigarettes classiques; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; tabac à chiquer; poudre de tabac, nommément snus, 
tabac à priser; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,671,743. 2014/04/08. ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA 
BIOSWIN LTDA., AV Paulista, 2073, Andar 17 Horsa I Conj 
1703, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mineral and aerated water and other non-alcoholic 
beverages, namely cocoa-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
powder used in the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale et gazeuse et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,793. 2014/04/08. LOGEN CO., LTD., a legal entity, 
(Hangangro 3ga, Samgu Bldg.) 10F, 40 Cheongpa-ro, Yongsan-
gu, Seoul, 140-712, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Courier services, air transportation of goods, freight 
transportation by air, freight transportation by boat, freight 
transportation by rail, freight transportation by truck, freight 
transportation by car, railway transportation of goods, freight 
brokerage services, freight forwarding services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie, transport aérien de 
marchandises, transport de fret par avion, transport de fret par 
bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion, 
transport de fret par voiture, transport ferroviaire de 
marchandises, services de courtage de fret, services 

d'expédition de fret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,671,796. 2014/04/08. Vircom inc., 460 Ste-Catherine Street 
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3B 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

BOLIKO
The trademark is a coined term.

WARES: Electronic messages management software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de messages 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,797. 2014/04/08. Vircom inc., 460 Ste-Catherine Street 
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3B 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

KURIEL
The trademark is a coined term.

WARES: Electronic messages management software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de messages 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,800. 2014/04/08. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOTHING HITS HARDER
WARES: Pneumatic staplers; pneumatic nailers; power-operated 
roofing hammer tackers; hammers; axes; hatchets; hand-
operated tools, namely, chisels, masonry chisels, club hammers, 
sledge hammers, mattocks, mauls, mallets, roofing hammer 
tackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses pneumatiques; cloueuses 
pneumatiques; agrafeuses à percussion électriques (toiture); 
marteaux; haches; hachettes; outils à main, nommément 
ciseaux, ciseaux de maçon, masses, pioches-haches, maillets, 
agrafeuses à percussion (toiture). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,671,802. 2014/04/08. Daniella Silver, 135 Glen Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

THE SILVER PLATTER
WARES: Printed matter and publications, namely books, recipe 
books, recipe cards and cook books. SERVICES: Website 
featuring recipes and blogs in the field of kosher and gluten-free 
cooking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés, 
nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres 
de cuisine. SERVICES: Site Web présentant des recettes et des 
blogues dans le domaine de la cuisine kasher et sans gluten. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,671,811. 2014/04/08. ZYWAVE, INC., 10700 W. Research 
Drive, Suite 400, Milwaukee, WI 53226, 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

MYWAVE CONNECT
SERVICES: Providing on-line non-downloadable, internet-based 
software application for use in managing documents and 
information in the field of insurance; platform as a service 
(PAAS) featuring on-line password secured computer software 
platforms for managing documents and data in the field of 
insurance. Priority Filing Date: December 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/137,079 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une application logicielle sur Internet non 
téléchargeable pour la gestion de documents et d'information 
dans le domaine des assurances; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes de logiciel en ligne sécurisées par un mot de 
passe pour gérer des documents et des données dans le 
domaine des assurances. Date de priorité de production: 06 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/137,079 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,818. 2014/04/08. Lord Foodstuff Establishment, Abu Dhabi 
Island, Al Saada Street, Abu Dhabi Sporting Club, Office no. 
107, UNITED ARAB EMIRATES 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: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,671,832. 2014/04/08. DreamSacks, Inc., 255 Helman Street, 
Ashland, OR 97520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BAMBOODREAMS
WARES: Bed blankets, bed linen, bath linen and towels; clothing 
namely, jogging pants, shirts, nightshirts, robes, t-shirts, sports 
jackets, tunics, dresses, tops, skirts, pajamas, scarves, 
sweaters. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Couvertures, linge de lit, linge de toilette et 
serviettes; vêtements, nommément pantalons de jogging, 
chemises, chemises de nuit, peignoirs, tee-shirts, vestes sport, 
tuniques, robes, hauts, jupes, pyjamas, foulards, chandails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,834. 2014/04/08. Capricorn Coaching International Inc., 
205 - 1956 Robertson Road, Ottawa, ONTARIO K2H 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CAPRICORN COACHING
WARES: Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, workbooks and books; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, workbooks 
and books. SERVICES: Education, coaching and training 
services in the field of career development; arranging and 
conducting of conferences, seminars and workshops in the field 
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of career and leadership development; providing education 
information and career coaching in the field of career and 
leadership development; provision of career training courses; 
career coaching and career counseling services; career advisory 
services; education, coaching and training services provided in 
person and via the internet; coaching in the areas of career 
management, career transition and career enrichment; online 
consultations and web-based learning in the fields of career 
coaching, career management, career leadership and career 
enrichment; providing websites, blogs and virtual classrooms in 
the fields of career coaching, career management, career 
transition, career leadership and career enrichment; providing 
mobile seminar series in the fields of career coaching, career 
management, career leadership and career enrichment. Used in 
CANADA since at least as early as October 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, cahiers et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément rapports, 
brochures, bulletins d'information, cahiers et livres. SERVICES:
Services d'enseignement, de coaching et de formation dans le 
domaine de la promotion de carrière; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement du leadership; 
diffusion d'information éducative et coaching dans les domaines 
de la promotion de carrière et du développement du leadership; 
offre de cours de formation professionnelle; services de 
coaching et d'orientation professionnelle; services de conseil en 
emploi; services d'enseignement, de coaching et de formation 
offerts en personne et par Internet; coaching dans les domaines 
de la gestion de carrière, de la réorientation professionnelle et de 
l'épanouissement professionnel; consultations en ligne et 
apprentissage sur le Web dans les domaines du coaching, de la 
gestion de carrière, du leadership professionnel et de 
l'épanouissement professionnel; offre de sites Web, de blogues 
et de salles de cours virtuelles dans les domaines du coaching, 
de la gestion de carrière, de la réorientation professionnelle, du 
leadership professionnel et de l'épanouissement professionnel; 
offre d'une série de conférences mobiles dans les domaines du 
coaching, de la gestion de carrière, du leadership professionnel 
et de l'épanouissement professionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,849. 2014/04/08. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of design features and wording on a snack 
food bag. The shape of the snack food bag is not claimed as a 
part of the mark. The dotted lines show the position of the mark 
on the bag.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MARINELA is blue with a white outline, and a white curved 
underline. The word PRINCIPE is red with a yellow outline. The 
number 8 is red with a yellow circle background followed by a 
blue outline followed by a white shadow outline. The words 
GALLETAS and COOKIES are white with a blue outline and a 
white shadow outline. The three cookies are brown and yellow 
with a white shadow outline. The filling in the centre of each 
cookie is brown. The background of the design is blue.

As indicated by the Applicant, the words PRINCIPE and 
GALLETAS may be translated from Spanish to English as 
PRINCE and COOKIES, respectively.

WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; MEXICO on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,017,597 
on wares.

La marque est constituée des caractéristiques et des mots se 
trouvant sur un sac de grignotines. La forme du sac de 
grignotines n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque. Le pointillé montre l'emplacement de la marque sur le 
sac.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MARINELA est bleu au tracé blanc, et la 
courbe en dessous est blanche. Le mot PRINCIPE est rouge au 
tracé jaune. Le numéro 8 est rouge sur un arrière-plan rond 
jaune, suivi d'un tracé bleu lui-même suivi d'une ombre blanche. 
Les mots GALLETAS et COOKIES sont blancs au tracé bleu et à 
l'ombre blanche. Les trois biscuits sont bruns et jaunes à l'ombre 
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blanche. La garniture au centre de chacun des biscuits est 
brune. L'arrière-plan du dessin est bleu.

Selon le requérant, les mots espagnols PRINCIPE et 
GALLETAS peuvent respectivement être traduits en anglais par 
PRINCE et COOKIES.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,017,597 en liaison avec les marchandises.

1,671,864. 2014/04/08. LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC., 
4425 rue D'Iberville, Montréal, QUÉBEC H2H 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pizza congelée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

1,671,877. 2014/04/08. AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

WARES: Mineral and synthetic lubricants, namely, cutting fluids, 
grease, penetrating oils, compressor gear and hydraulic oil, 

transmission lubricants for automatic and manual transmissions, 
gasoline and diesel fuel conditioners and engine lubricants. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants minéraux et synthétiques, 
nommément fluides de coupe, graisse, huiles pénétrantes, huile 
à engrenages et huile hydraulique pour compresseurs, lubrifiants 
pour transmissions automatiques et manuelles, conditionneurs et 
lubrifiants pour moteurs à essence et moteurs diesels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,897. 2014/04/08. Mancorp Industrial Sales Ltd., 20186-
113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Cold and hot water gas engine pressure washers; cold 
and hot water electric driven pressure washers; hot water all 
electric pressure washers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as August 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression à gaz à eau froide et 
chaude; nettoyeurs à pression électriques à eau froide et 
chaude; nettoyeurs à pression électriques à eau chaude; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,671,912. 2014/04/08. RAW GOURMET FOR DOGS LTD., 76 
PATTERSON RD., BARRIE, ONTARIO L4N 3W2

RAW GOURMET FOR DOGS
WARES: (1) Dog food; Edible treats for dogs. (2) Printed and 
electronic publications, namely, nutritional guides for dogs, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, dog bowls, dog collars, dog leashes, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dog food 
and edible dog treats. (2) Educational seminars and workshops 
in the field of dog nutrition. (3) Operating a website providing 
information in the fields of dog food and dog nutrition. Used in 
CANADA since July 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens; gâteries pour 
chiens. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
guides sur l'alimentation des chiens, affiches, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément bols pour 
chiens, colliers pour chiens, laisses de chien, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, macarons 
de fantaisie, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de nourriture pour chiens et de 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 263 January 28, 2015

gâteries pour chiens. (2) Conférences et ateliers éducatifs dans 
le domaine de l'alimentation des chiens. (3) Administration d'un 
site Web d'information dans les domaines de la nourriture pour 
chiens et de l'alimentation des chiens. Employée au CANADA 
depuis 05 juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,671,918. 2014/04/08. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ARTFUL
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/235,977 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/235,977 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,920. 2014/04/08. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

HEARTFIRE
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/235,984 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/235,984 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,921. 2014/04/08. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FIRE AND ICE
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/235,988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/235,988 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,922. 2014/04/08. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA

PEQUEÑA ROSALITA
PEQUEÑA is translated as 'small'

WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/237,503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PEQUEÑA est « 
small ».

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/237,503 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,924. 2014/04/08. Proven Winners North America
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA

VERMILLIONAIRE
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,831 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,928. 2014/04/08. Oleksandr Ksyendzov, 95 Weldrick Road 
East, unit 52, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0H6

BIG Canada Technology
WARES: Professional sound and lighting equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement professionnel de sonorisation et 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,672,004. 2014/04/09. TAN HUE VIEN FOOD PROCESSING 
CO., LTD., No. 153 National Highway 1A, Phung Hiep Hamlet, 
An Hiep Commune, Chau Thanh Dist, Soc Trang Province, VIET 
NAM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
are in red: the horizontal lines surrounding the oral drawing (with 
white borders), the oval drawing, the three design elements near 
the centre of the oval drawing (with orange borders), and the 
expression 'TAN HUE VIEN' (with white borders); the two design 
elements near the outside of the oval drawing are orange (with 
red borders); the remaining space inside the oval drawing is 
yellow; the remaining space inside the rectangle is orange.

WARES: Chinese sausage; dried meats; dried fish; candy; Pia 
cakes; pastry; sesame cakes; snow-flaked cakes; almond cakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments suivants sont rouges : les lignes 
horizontales autour du dessin ovale, qui ont une bordure 
blanche, le contour de l'ovale, les trois dessins près du centre du 
dessin ovale, qui ont une bordure orange, et les mots TAN HUE 
VIEN, qui ont une bordure blanche; les deux dessins sur le bord 
du dessin ovale sont orange avec une bordure rouge; le reste de 
l'espace contenu dans le dessin ovale est jaune; le reste de 
l'espace contenu dans le rectangle est orange.

MARCHANDISES: Saucisse chinoise; viandes séchées; poisson 
séché; bonbons; gâteaux pia; pâtisseries; gâteaux au sésame; 
gâteaux Banh in; gâteaux aux amandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,064. 2014/04/09. Ebel Quarries Inc., 161 Old Oliphant 
Road, Wiarton, ONTARIO N0H 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EBEL MOCHA RIDGE
WARES: Dimensional limestone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Calcaire de taille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,066. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

PINK WONDER
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,804 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,069. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SNOW GLOBE
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,072. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ABLAZIN'
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86/236,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,080. 2014/04/09. FOURU OUTERWEAR INC., 3875 
Mowitch Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

FOURU OUTERWEAR
WARES: (1) Clothing articles namely, hats, long-sleeve shirts, t-
shirts and sweaters. (2) Clothing articles namely, base layers, 
gloves, toques, mid-sleeve shirts, tank tops, socks, jackets, 
vests, hoodies and pants. (3) Footwear, namely, boots and 
shoes. (4) Luggage, namely, front packs and backpacks. (5) 
Hiking accessories, namely, headlamps and harnesses. Used in 
CANADA since at least as early as December 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, chemises à manches longues, tee-shirts et chandails. 
(2) Articles vestimentaires, nommément doublures, gants, 
tuques, chemises à manches trois quarts, débardeurs, 
chaussettes, vestes, gilets, chandails à capuchon et pantalons. 
(3) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures. (4) 
Valises, nommément sacs de devant et sacs à dos. (5) 
Accessoires de randonnée, nommément lampes frontales et 
harnais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5).

1,672,114. 2014/04/09. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPIRRONES
WARES: Snack foods, namely pork rind. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on September 18, 2008 
under No. 1061309 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément couenne de porc. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 septembre 2008 
sous le No. 1061309 en liaison avec les marchandises.

1,672,119. 2014/04/09. AIREX Énergie inc., 2500, rue Bernard-
Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 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

CARBONFX

WARES: Biomass torrefaction reactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs de torréfaction de biomasse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,120. 2014/04/09. Sun Biomedical Limited, an Australian 
corporation, Level 2, 1 Walker Avenue, West Perth, Perth 6005, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ORALINE
WARES: Medical diagnostic kits with reagent for drug screening, 
pregnancy testing, ovulation prediction and infectious disease 
testing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic médical comprenant 
un réactif pour le dépistage systématique de médicaments, la 
réalisation de tests de grossesse, la prédiction de l'ovulation et le 
dépistage de maladies infectieuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,672,125. 2014/04/09. FINNING INTERNATIONAL INC., Suite 
1000, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SURE-CRAFT
WARES: (1) Antifreeze, Antifreeze for vehicle and diesel 
engines, Antifreeze for vehicle and diesel engines in concentrate 
or premix form; Coolants for vehicle and diesel engines, 
Coolants for vehicle and diesel engines in concentrate or premix 
form. (2) Hydraulic oil, hydraulic fluids, hydraulic liquids, 
industrial oil. (3) Fuel additives, Chemical additives for fuel 
treatment, Motor oil additives. (4) Anti-rust oil, fuel oil, motor oil. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares (1); 
1989 on wares (2); 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Antigel, antigel pour moteurs de véhicule 
automobile et moteurs diesels, antigel pour moteurs de véhicule 
automobile et moteurs diesels sous forme de concentré ou 
prémélangé; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule automobile et moteurs diesels, liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule automobile et moteurs 
diesels sous forme de concentré ou prémélangé. (2) Huile 
hydraulique, liquides hydrauliques, huile industrielle. (3) Additifs 
pour carburant, additifs chimiques pour le traitement du 
carburant, additifs pour huiles à moteur. (4) Huile antirouille, 
mazout, huile à moteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1); 
1989 en liaison avec les marchandises (2); 2012 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).
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1,672,166. 2014/04/10. EZRA'S POUND INC., 238 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

The English translation provided by the applicant of the Hebrew 
text is 'hummusia'.

WARES: (1) Middle eastern foods, namely, hummus, olive oil 
and middle eastern spices. (2) Hats and tee-shirts. SERVICES:
Restaurant services; operation of a middle eastern restaurant; 
retail and wholesale sale of middle eastern foods, namely 
hummus, falafel, olive oil and spices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du texte hébreu est «
hummusia ».

MARCHANDISES: (1) Aliments du Moyen-Orient, nommément 
houmos, huile d'olive et épices du Moyen-Orient. (2) Chapeaux 
et tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant; exploitation 
d'un restaurant de cuisine du Moyen-Orient; vente au détail et en
gros d'aliments du Moyen-Orient, nommément de houmos, de 
falafel, d'huile d'olive et d'épices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,226. 2014/04/10. FRESH, INC., 3/F 19 East 57th Street, 
New York, NY 10022, 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

FRESH F21C
WARES: Cosmetics; deodorants and antiperspirants; 
fragrances; hair care preparation; non-medicated bath 
preparations; non-medicated l i p  care preparations; non-
medicated skin care preparation; skin bronzer; sun block. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/120,333 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques; parfums; produit de soins capillaires; produits 
pour le bain non médicamenteux; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits bronzants; écrans solaires totaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,333 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,672,249. 2014/04/10. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAJESTIC ROSE
WARES: Perfumes, eaux de parfums, eaux de toilette. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,318. 2014/04/10. 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.

1,672,329. 2014/04/10. THE ORIGINAL CAKERIE LTD., 1345 
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7 
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

DREAMIN' OF CHOCOLATE
WARES: Frozen desserts; cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Desserts glacés; gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,330. 2014/04/10. The Original Cakerie Ltd., 1345 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7 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

DREAMIN' OF STRAWBERRIES
WARES: Frozen desserts; cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Desserts glacés; gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,384. 2014/04/11. KELLOGG COMPANY, ONE KELLOGG 
SQUARE, PO Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

ON SE RETROUVE AU PETIT 
DÉJEUNER

WARES: Breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient for making 
other foods; toaster pastries; waffles; pancakes; cereal-based 
snack foods; grain-based snack foods; cereal bars; ready to eat, 
cereal derived food bars; frozen breakfast sandwiches; 
chocolate-based beverages with milk; cocoa beverages with 
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; produits alimentaires 
transformés à base de céréales à utiliser comme aliments de 
déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; 
pâtisseries à chauffer au grille-pain; gaufres; crêpes; grignotines 
à base de céréales; grignotines à base de grains; barres de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; sandwichs de déjeuner congelés; boissons à base de 
chocolat contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,432. 2014/04/11. 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

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, reel seats for 
fishing, rods for fishing, rod cases for fishing. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 21, 2014 under 
No. 5650782 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets, 
porte-moulinets, cannes à pêche, étuis de canne à pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 21 février 2014 sous le No. 5650782 en liaison avec 
les marchandises.

1,672,452. 2014/04/11. Eternity Healthcare Inc., 8755 Ash 
Street, Building 1, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD & 
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

SOFTJET
WARES: A needle-less medical device for hypodermic injection. 
Used in CANADA since April 10, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical sans aiguille pour 
l'injection hypodermique. Employée au CANADA depuis 10 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,672,455. 2014/04/11. 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

HNLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; lighting fixtures. Priority Filing Date: March 30, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-236,547 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: 30 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-236,547 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,464. 2014/04/11. TPR Education IP Holdings, LLC, 24 
Prime Parkway, Suite 201, Natick, MA 01760, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOUR GOALS. OUR EXPERTISE.
SERVICES: Test preparation classes and tutoring services for 
persons taking standardized examinations; providing tutoring 
and classes to improve academic performance of students and 
for professional development of teachers; providing information 
on colleges, graduate schools and professional schools and 
admissions information via the internet; providing on-line 
instruction for students and teachers via the internet in the fields 
of preparation for academic achievement, test preparation, 
academic assessment, admissions, group sessions providing 
information and guidance on college admissions, financial aid, 
and graduate and professional school admissions. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2014 on services. 
Priority Filing Date: April 01, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/238,864 in association with 
the same kind of services.
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SERVICES: Classes de préparation aux examens et services de 
tutorat pour les personnes qui passent des examens normalisés; 
offre de tutorat et de cours pour l'amélioration du rendement 
scolaire des élèves et pour le perfectionnement professionnel 
des enseignants; diffusion d'information sur des collèges et 
universités, des écoles d'études supérieures et des écoles 
professionnelles ainsi que sur le processus d'admission par 
Internet; offre de cours en ligne aux élèves et aux enseignants 
par Internet dans les domaines de la préparation en vue de la 
réussite scolaire, la préparation aux examens, l'évaluation 
scolaire, l'admission, des séances d'information et d'orientation 
de groupe sur l'admission au niveau collégial, de l'aide financière 
ainsi que de l'admission dans les écoles de formation supérieure 
ou professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 avril 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,864 en liaison avec le 
même genre de services.

1,672,529. 2014/04/14. Sterling Cross Defense Systems Corp., 
Suite 104, 31120 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARTAK
WARES: (1) Ammunition, namely small arm cartridges. (2) 
Accessories for weapons, namely gun locks, gun mounts, gun 
sights, reflex sights, bore sights, sight adjustment tools, scopes, 
scope mounts, scope rings, flashlights, pistol grips, straps, rail 
mounts, lasers, muzzle brakes, carry handles, forends, grips, 
wrenches, cleaning kits, chamber brushes, bipods and 
bandoleers; Bags and cases to carry weapons and accessories 
for weapons. (3) Gun holsters. (4) Tactical clothing for hunting 
and sport shooting, namely camouflage jackets, shirts, pants, 
hats, gloves and boots; Firearms, namely shotguns, pistols and 
rifles; Knives, namely hunting knives, military style knives; 
Gunpowder; Casings for cartridges; Ballistic armour; Vests 
designed to be used to carry supplies in pockets; Ration packs 
consisting of meals ready to eat and utensils; Camping gear, 
namely tents, sleeping bags, folding chairs, coolers, cooking 
stoves, candles, fire starters, ropes, cots and mattresses; 
Hunting and shooting gear, namely mats, eye protection, hearing 
protection, targets for shooting and shooting mats; Back packs. 
SERVICES: Retail sale of ammunition, gunpowder, casings, 
tools, tactical clothing for hunting and sport shooting, weapons, 
accessories for weapons, ballistic armour, ration packs, camping 
gear, hunting and shooting gear, back packs; Wholesale of 
ammunition, gunpowder, casings, tools, tactical clothing for 
hunting and sport shooting, weapons, accessories for weapons, 
ballistic armour, ration packs, camping gear, hunting and 
shooting gear, back packs. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares (3); 2013 on wares (2); April 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Munitions, nommément cartouches de 
petit calibre. (2) Accessoires pour armes, nommément verrous 
d'arme à feu, supports d'arme à feu, viseurs d'arme à feu, 
viseurs reflex, viseurs de pointage, outils de réglage de viseur, 

lunettes de visée, montures de lunette de visée, bagues de 
lunette de visée, lampes de poche, poignées-pistolets, sangles, 
supports à rail, , lasers, freins de bouche, poignées de transport, 
fûts, poignées, clés, nécessaires de nettoyage, écouvillons de 
chambre, bipieds et bandoulières; sacs et étuis pour le transport 
d'armes et d'accessoires pour armes. (3) Étuis à pistolet. (4) 
Vêtements tactiques pour la chasse et le tir sportif, nommément 
vestes de camouflage, chemises, pantalons, chapeaux, gants et 
bottes; armes à feu, nommément fusils à canon lisse, pistolets et 
carabines; couteaux, nommément couteaux de chasse, 
couteaux de style militaire; poudre noire; douilles; blindage 
balistique; gilets conçus pour transporter des fournitures dans 
les poches; conteneurs de vivres composés de plats prêts à 
manger et d'ustensiles; équipement de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, chaises pliantes, glacières, 
cuisinières, bougies, allume-feu, cordes, lits d'enfant et matelas; 
équipement de chasse et de tir, nommément tapis, articles de 
protection des yeux, protections auditives, cibles pour le tir et 
tapis de tir; sacs à dos. . SERVICES: Vente au détail des articles 
suivants : munitions, poudre noire, boîtiers, outils, vêtements 
tactiques pour la chasse et le tir sportif, armes, accessoires pour 
armes, blindage balistique, conteneurs de vivres, équipement de 
camping, équipement de chasse et de tir, sacs à dos; vente en 
gros des articles suivants : munitions, poudre noire, boîtiers, 
outils, vêtements tactiques pour la chasse et le tir sportif, armes, 
accessoires pour armes, blindage balistique, conteneurs de 
vivres, équipement de camping, équipement de chasse et de tir, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises (3); 2013 en liaison 
avec les marchandises (2); avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,672,586. 2014/04/14. Hairmetto Industries Ltd., Suite 406 - 505 
Trutch Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HAIRMETTO
WARES: All-natural hair lotion to promote hair root health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion capillaire entièrement naturelle pour 
favoriser la santé des racines des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,589. 2014/04/14. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 
Assured Place 200 - 532 Leon Avenue, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Computer software, namely, a computer program to 
assist insurance companies, insurance adjusters and restoration 
contractors in assessing and processing insurance claims; 
electronic publications offering information in the field of 
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computer software, namely, brochures, user manuals and 
pamphlets. SERVICES: Operation of an Internet website offering 
information in the field of computer software, namely, computer 
software applications; providing updates of computer software; 
computer software consultation; installation of computer 
software; customization of computer software; technical support 
services, namely, trouble-shooting of computer software 
problems. Used in CANADA since March 01, 2014 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme 
informatique pour aider les sociétés d'assurances, les expert en 
sinistres et les entrepreneurs en restauration à évaluer et à 
traiter les réclamations d'assurance; publications électroniques 
contenant de l'information dans le domaine des logiciels, 
nommément brochures, guides d'utilisation et dépliants. . 
SERVICES: Administration d'un site Web d'information dans le 
domaine des logiciels, nommément des applications logicielles; 
offre de mises à jour de logiciels; consultation en logiciels; 
installation de logiciels; personnalisation de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage informatique. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,672,590. 2014/04/14. Tyson Foods, Inc., 2210 W. Oaklawn 
Drive , Springdale, AR 72762, 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

ANY'TIZERS
WARES: Prepared snacks and appetizers consisting primarily of 
meat, along with poultry, cheese, vegetables, or rice which are 
breaded, coated or dough enrobed. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,979 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et hors-d'oeuvre préparés 
constitués principalement de viande, ainsi que de poulet, de 
fromage, de légumes ou de riz, et qui sont panés, enduits ou 
enrobés de pâte. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,436,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,596. 2014/04/14. PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A., 
Via Belvedere, 135, 37131 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PASSIMENTO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,672,601. 2014/04/14. Hockey Training Above Inc., 353 
McCarthy Road, P.O. Box 818, Stratford, ONTARIO N5A 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SHOCK HOCKEY
SERVICES: The operation of hockey programs and leagues. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
services.

SERVICES: Administration de programmes et de ligues de 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,672,607. 2014/04/14. Bank of Montreal, Law Department, 1 
First Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO DEPOSITEDGE
SERVICES: Banking services, namely, cheque processing 
services featuring image capture and electronic deposit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
traitement de chèques comprenant la saisie d'images et le dépôt 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,608. 2014/04/14. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The words in the shield at the bottom of the trademark are: 
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots dans le bouclier dans la partie inférieure de la marque 
de commerce sont OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 
1985.
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MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,609. 2014/04/14. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The words in the shield at the bottom of the trademark are: 
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots dans le bouclier dans la partie inférieure de la marque 
de commerce sont OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 
1985.

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

1,672,618. 2014/04/14. Optex Co., Ltd., 8-12, 5-chome, Ogoto, 
Otsu-shi, Shiga, 520-0101, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

BLUEZONE
WARES: Electronic sensors for the operation of automatic doors 
and high speed roll-up doors; touch sensitive switches and 
touchless switches for the operation of automatic doors and high 
speed roll-up doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour activer des 
portes automatiques et des portes rideaux à haute vitesse; 
interrupteurs tactiles et interrupteurs sans contact pour activer 
des portes automatiques et des portes rideaux à haute vitesse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,692. 2014/04/14. 5KM JEANS INC, 6980 Cote St-Luc, 
#111, Montreal, QUEBEC H4V 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RÉMY KHOUZAM, 
(Lussier & Khouzam), 5605 de Gaspé , Bureau 505 , Montréal, 
QUEBEC, H2T2A4

5km
WARES: Clothing for men and women, namely, jeans, pants, 
shorts, belts, skirts, dresses, sweatpants, sweaters, shirts, polo 
shirts, jackets, sport coats, vests, anoraks, parkas, t-shirts, 
leotards, blouses; footwear, namely, shoes, boots, socks; 
headgear, namely, hats, caps; Eyewear, namely, sunglasses, 
sunglass frames and cases; colognes and perfumes and 
colognes for men and women. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément jeans, pantalons, shorts, ceintures, jupes, robes, 
pantalons d'entraînement, chandails, chemises, polos, vestes, 
vestons sport, gilets, anoraks, parkas, tee-shirts, maillots, 
chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil et étuis; eau de Cologne et 
parfums ainsi que eau de Cologne pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,672,706. 2014/04/14. Ferant Consulting Services Inc., PO Box 
8000 - #335, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

FERANT
WARES: (1) Printed and online publications namely 
psychometric assessments, worksheets. (2) Printed and online 
manuals and books in the field of emotional intelligence, self-
awareness, team-building, motivation, leadership, strategic 
planning, executive coaching and organizational development; 
Mobile computer software application which provides iconic pop-
up reminders to assist in altering unique behavioural patterns. 
SERVICES: Consulting and coaching services to individuals, 
groups and businesses of all types in the fields of emotional 
intelligence, self-awareness, team-building, motivation, 
leadership, strategic planning, executive coaching and 
organizational development. Used in CANADA since at least as 
early as 2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément évaluations psychométriques, feuilles de travail. (2) 
Manuels et livres imprimés et en ligne dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle, de la conscience de soi, de l'esprit 
d'équipe, de la motivation, du leadership, de la planification 
stratégique, de l'assistance professionnelle et du développement 
organisationnel; application logicielle pour ordinateurs mobiles 
qui procure des rappels en fenêtre flash pour aider à modifier 
des modèles de comportement particuliers. SERVICES:
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Services de consultation et de coaching à des particuliers, à des 
groupes et à des entreprises de tous genres dans les domaines 
de l'intelligence émotionnelle, de la conscience de soi, de l'esprit 
d'équipe, de la motivation, du leadership, de la planification 
stratégique, de l'assistance professionnelle et du développement 
organisationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,672,726. 2014/04/15. Dundas Square Gardens Inc., 601-3100 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 8T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DUNDAS SQUARE GARDENS
SERVICES: (1) Condominium management services. (2) 
Hosting live musical performances, hosting community events 
namely art and art and crafts exhibitions, public speakers, live 
comedy, musical and dance performances. (3) Property 
management services. (4) Real property development services, 
namely condominium construction management. (5) Leasing and 
sales of condominium units. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2013 on services (4); February 01, 2014 on 
services (5). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services de gestion de condominiums. (2) 
Tenue de concerts, tenue d'évènements communautaires, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'objets d'artisanat, 
de présentations publiques, de spectacles d'humour, de concerts 
et de spectacles de danse. (3) Services de gestion immobilière. 
(4) Services de promotion immobilière, nommément gestion de 
la construction de condominiums. (5) Location et vente de 
condominiums. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec les services (4); 01 
février 2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,672,801. 2014/04/15. 2346262 Ontario Inc., 103 York Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All writings are 
black and the maple leaf depiction is red

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

WARES: T-shirts, hats, sunglasses. SERVICES: Providing 
entertaining services in the form of music festival. Used in 
CANADA since as early as July 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le texte est noir, et le dessin de feuille 
d'érable est rouge.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, lunettes de soleil. 
SERVICES: Offre de services de divertissement, à savoir festival 
de musique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,823. 2014/04/15. GAZEBO PENGUIN INC., 4660 
Hickmore, St-Laurent, QUEBEC H4T 1K2 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

SIMPLE RINK
WARES: Ice skating rink products, namely plastic envelopes to 
be filled with water and then frozen. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour patinoires, nommément 
enveloppes de plastique à remplir d'eau, puis à congeler. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,840. 2014/04/15. 9111-3951 Quebec Inc., 4660 rue 
Hickmore, Montréal, QUEBEC H4T 1K2 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

SIMPLE RINK
WARES: Ice skating rink products, namely plastic envelopes to 
be filled with water and then frozen. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour patinoires, nommément 
enveloppes de plastique à remplir d'eau, puis à congeler. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,845. 2014/04/15. QWeMA Group Inc., 1200 Bay Street, 
Suite 1001, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QWEMA NUMERICS
WARES: Computer software used to perform financial analyses. 
SERVICES: Providing on-line financial calculators. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour effectuer des analyses 
financières. SERVICES: Offre de calculatrices financières en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,849. 2014/04/15. PLUCKY KNITTER, INC., 307 East 
Green Street, Hastings, MI 49058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PK COLLECTION
WARES: (1) Clutches, purses and handbags. (2) Hand knitting 
yarn; artisan hand dyed yarn; kits comprised of yarns and 
patterns for knitting; kits comprised of yarns and patterns for 
clothing. SERVICES: (1) Online internet sales of hand-knitting 
yarn, artisan hand-dyed yarn, kits comprised of yarns and 
patterns for knitting, kits comprised of yarns and patterns for 
clothing, knitting patterns, crochet patterns, clothing patterns, 
printed matter relating to knitting, crochet, handcrafts and clothes 
making, printed instructional and teaching materials in the field of 
knitting. (2) Online internet sales of downloadable electronic 
books and magazines. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,478 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pochettes, porte-monnaie et sacs à main. 
(2) Fil à tricoter; fil d'artisanat teint à la main; trousses 
constituées de fils et de patrons pour le tricot; trousses 
constituées de fils et de patrons pour la confection de vêtements. 
SERVICES: (1) Vente sur Internet de fil à tricoter, de fil 
d'artisanat teint à la main, de trousses constituées de de fils et 
de patrons pour le tricot, de trousses constituées de fils et de 
patrons pour la confection de vêtements, de patrons de tricot, de 
motifs de crochet, de patrons de vêtements, d'imprimés ayant 
trait au tricot, au crochet, aux produits fabriqués à la main et à la 
fabrication de vêtements, de matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine du tricot. (2) Vente sur Internet de 
livres et de magazines électroniques téléchargeables. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/099,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,916. 2014/04/11. SDB IP Holdings, LLC, 14842 Tanja King 
Boulevard, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PROLAST
WARES: Piston retrofit assembly for plumbing installations. 
Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/221,587 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de modernisation de pistons pour 
installations de plomberie. . Date de priorité de production: 14 

mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/221,587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,918. 2014/04/11. The Newark Group, Inc. (a New Jersey 
corporation), 20 Jackson Drive, Cranford, New Jersey, 07016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CENTURION DETECPROTEC
WARES: Floor protection, namely, matting including paperboard 
layer with white overlay. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protection pour planchers, nommément tapis 
tressés comprenant une couche de carton avec un 
recouvrement blanc. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/099,017 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,945. 2014/04/16. Coca and Cabana Inc., 1315 -125 
Western Battery Rd., Toronto, ONTARIO M6K 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

COCA & CABANA
WARES: swim wear; clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
sweaters, skirts, sweatshirts, dresses, camisoles, shawls, 
sarongs and scarves; hats; sunglasses; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, earrings, chains, rings; footwear, namely, 
sandals, thongs, slippers and beach shoes; cloth towels; tote 
bags; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chandails, jupes, pulls 
d'entraînement, robes, camisoles, châles, sarongs et foulards; 
chapeaux; lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, chaînes, bagues; articles 
chaussants, nommément sandales, tongs, pantoufles et 
chaussures de plage; serviettes en tissu; fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,001. 2014/04/16. BETTER LIFE TECHNOLOGY, L.L.C., 
9812 Pflumm Road, Lenexa, KS 66215, 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

RACEDAY
WARES: (1) protective and decorative non-metal floor tiles; 
protective and decorative polymeric floor mats and coverings. (2) 
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protective and decorative polymeric floor mats and coverings. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 
2010 under No. 3,820,097 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carreaux de sol de protection et 
décoratifs autres qu'en métal; carpettes et revêtements de sol de 
protection et décoratifs en polymère. (2) Carpettes et 
revêtements de sol de protection et décoratifs en polymère. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,097 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,673,002. 2014/04/16. Medtronic International Trading Sàrl, 
Route du Molliau 31, 1131 Tolochenaz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERENE
WARES: surgical implants comprising artificial materials for use 
in spine surgery and associated instrument sets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux artificiels 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale et jeux d'instruments 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,020. 2014/04/16. Medical Information Records, LLC, 2800 
Post Oak Blvd., Suite 4100, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AnesthesiaOS
WARES: Downloadable and cloud-based software for managing 
an anesthesiologist practice, namely, monitoring patient status 
and vital signs during pre-operative evaluations, surgical 
procedures and post-operative recovery, operating room usage 
and productivity, and medical facility and anesthesiologist 
practice financial information. Priority Filing Date: October 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/093,766 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et infonuagiques 
pour la gestion d'un cabinet d'anesthésiologistes, nommément 
pour la surveillance de l'état des patients et de leurs signes 
vitaux au cours des évaluations préopératoires, des interventions 
chirurgicales et du rétablissement postopératoire, pour 
l'utilisation des salles d'opération et la productivité ainsi que pour 
de l'information financière concernant les installations médicales 
et les cabinets d'anesthésiologistes. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/093,766 en liaison avec le même genre de 

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

1,673,021. 2014/04/16. THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NURTURING GOODNESS
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; syrups and concentrates used in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice and non-
alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; sirops et 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées, de jus de fruits et de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,038. 2014/04/16. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, 310019, CHINA 
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: Automotive battery chargers; camera battery chargers; 
general purpose batteries; automotive batteries; camera 
batteries; cellular phone batteries; watch batteries; hearing aid 
batteries. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; piles et batteries à usage général; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles de 
montre; piles pour prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,673,040. 2014/04/16. Cannex Financial Exchanges Limited, 
1200 Bay Street, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CANNEX PAY INDEX
WARES: Publications published in print, online or electronic 
form, namely, brochures, sales literature, information packages 
and reports, all in the field of annuities. SERVICES: Providing 
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measurement of expected lifetime returns from immediate 
income annuities. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, électroniques ou en 
ligne, nommément brochures, documentation publicitaire, 
trousses d'information et rapports, tous dans le domaine des 
rentes. SERVICES: Offre de services de mesure du rendement 
attendu sur la durée totale de l'investissement tiré de rentes 
immédiates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,042. 2014/04/16. CLAD HOLDINGS CORP., a corporation 
of Delaware, 424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

d7
WARES: Cookware, namely, fry pans, sauce pans, sauciers, 
tapered pans for concentrating liquids, saute pans, stock pots, 
casseroles, pasta cooking pots and colander inserts, braiser 
pans, roaster pans, stir fry pans, chef's pans, paella pans, 
omelette pans, au gratin pans, double boiler inserts and steamer 
inserts, and lids for all of the above. Priority Filing Date: October 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86099342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, 
casseroles et paniers passoires pour pâtes alimentaires, 
braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, 
poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers 
égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur et couvercles 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86099342 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,043. 2014/04/16. CLAD HOLDINGS CORP., a corporation 
of Delaware, 424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

d5 STAINLESS
WARES: Cookware, namely, fry pans, sauce pans, sauciers, 
tapered pans for concentrating liquids, saute pans, stock pots, 
casseroles, pasta cooking pots and colander inserts, braiser 
pans, roaster pans, stir fry pans, chef's pans, paella pans, 
omelette pans, au gratin pans, double boiler inserts and steamer 
inserts, and lids for all of the above. Priority Filing Date: October 
31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86106985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, 
casseroles et paniers passoires pour pâtes alimentaires, 
braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, 
poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers 
égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur et couvercles 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86106985 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,044. 2014/04/16. CLAD HOLDINGS CORP., a corporation 
of Delaware, 424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

d7 STAINLESS
WARES: Cookware, namely, fry pans, sauce pans, sauciers, 
tapered pans for concentrating liquids, saute pans, stock pots, 
casseroles, pasta cooking pots and colander inserts, braiser 
pans, roaster pans, stir fry pans, chef's pans, paella pans, 
omelette pans, au gratin pans, double boiler inserts and steamer 
inserts, and lids for all of the above. Priority Filing Date: October 
31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86106976 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, 
casseroles et paniers passoires pour pâtes alimentaires, 
braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, 
poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers 
égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur et couvercles 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86106976 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,049. 2014/04/16. Johanne St-Arnauld, 5605 Avenue de 
Gaspé, suite 408, Montréal, QUÉBEC H3J 1G5

L'ATELIER
SERVICES: Production de films d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production of animated movies. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,673,056. 2014/04/16. NORMERICA INC., 1599 Hurontario 
Street, Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

SIMPLICITY
WARES: Cat litter. Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,673,062. 2014/04/16. INDUSTRIES 3R INC., 55, ROUTE 116 
OUEST, DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 3R 
INC., 55, ROUTE 116 OUEST, DANVILLE, QUÉBEC, J0A1A0

MARCHANDISES: Câbles, rubans, gaines, tissus, joints 
d'étanchéité, joints d'expansion et laine isolante servant à la 
protection contre les hautes températures. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cables, tapes, sleeves, textiles, seals, expansion 
joints, and insulating wool providing protection against high 
temperatures. Used in CANADA since as early as 1977 on 
wares.

1,673,161. 2014/04/17. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHEREVER THEY MAY LIE
WARES: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 

computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals, 
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 
openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 
pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 
photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war dead and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war dead; Promoting attendance at a memorial park 
by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war dead; Operation of food, beverage and clothing concession 
stands and retail gift shops; Operation of a website containing 
information about a memorial park and Canadian war dead. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

de comptoirs et de boutiques de cadeaux de détail offrant des 
aliments, des boissons et des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les soldats 
canadiens morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,673,184. 2014/04/17. RatPac Entertainment, LLC, 4000 
Warner Boulevard, Burbank, CA  91505, 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: (1) Movie financing services. (2) Production and 
distribution of motion pictures and television programs; Book 
publishing. (3) Casinos; Hotel, restaurant and bar services. 
Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/126549 in 
association with the same kind of services (1); November 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/126544 in association with the same kind of services (2); 
December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/146040 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de financement de films. (2) Production 
et distribution de films et d'émissions de télévision; édition de 
livres. (3) Casinos; services d'hôtel, de restaurant et de bar. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126549 en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126544 en liaison 
avec le même genre de services (2); 17 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146040 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 277 January 28, 2015

1,673,230. 2014/04/17. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

G2
WARES: Outboard engines and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,266. 2014/04/17. The Jeffery Group Ltd., 180 Bloor Street 
West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 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

TOMORROW STARTS TODAY
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
manuals, brochures, booklets, flyers, invitations and information 
notices all relating to the transition from a full-time management 
or executive career to retirement. SERVICES: (1) educational 
services, namely, arranging and conducting workshops, 
seminars and coaching sessions in the field of retirement 
planning. (2) Networking services for women, namely, organizing 
and conducting seminars, receptions, breakfast, lunch and 
dinner meetings, sporting events, namely golf tournaments and 
conferences to provide advice to women on the transition from 
full-time management or executive careers to retirement; 
organizing and conducting a series of talks and conferences with 
speakers on the transition from full time management or 
executive careers to retirement; on-line business and social 
networking services; providing an internet website featuring 
information on managing a successful transition from full-time 
management or executive careers to retirement; providing 
forums for the opportunity to network with other women. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides d'utilisation, brochures, livrets, 
prospectus, invitations et avis de renseignements ayant tous trait 
à la transition entre un poste de direction à temps plein et la 
retraite. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de séances 
d'encadrement dans le domaine de la planification de la retraite. 
(2) Services de réseautage pour femmes, nommément 
organisation et tenue de séminaires, de réceptions, de 
déjeuners, de dîners et de soupers rencontres, d'évènements 
sportifs, nommément de tournois de golf et de conférences pour 
offrir des conseils aux femmes faisant la transition entre un poste 
de direction à temps plein et la retraite; organisation et tenue 
d'une série de rencontres et de conférences avec des 
conférenciers sur la transition entre un poste de direction à 
temps plein et la retraite; services de commerce en ligne et de 
réseautage social; offre d'un site Web d'information sur la 
gestion d'une transition réussie entre un poste de direction à 
temps plein et la retraite; offre de forums pour donner l'occasion 

de faire du réseautage avec d'autres femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,673,269. 2014/04/17. The Jeffery Group Ltd., 180 Bloor Street 
West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 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

RECOGNIZE THE REMARKABLE
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
manuals, brochures, booklets, flyers, invitations and information 
notices all relating to award ceremonies and organizing and 
conducting a series of talks with speakers from the public, 
private and not-for-profit sectors. SERVICES: (1) organizing, 
conducting and promoting award ceremonies that celebrate the 
professional achievements of strong female leaders across the 
country in the private, public and not-for-profit sectors. (2) 
Educational services, namely, arranging and conducting 
seminars and conferences with speakers from the public, private 
and not-for-profit sectors; on-line professional networking 
services, providing an online bulletin board for women 
executives in the field of networking, mentoring, professional and 
personal development, providing an Internet website featuring 
information on innovative networking, mentoring, professional 
and personal development to inform, inspire, connect and 
recognize women executives. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides d'utilisation, brochures, livrets, 
prospectus, invitations et avis de renseignements ayant tous trait 
à des cérémonies de remise de prix et à l'organisation et à la 
tenue d'une série de causeries avec des conférenciers auprès 
des secteurs public, privé et sans but lucratif. SERVICES: (1) 
Organisation, tenue et promotion de cérémonies de remise de 
prix pour célébrer l'accomplissement professionnel de femmes 
cadres fortes dans les secteurs privé, public et sans but lucratif 
du pays. (2) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séminaires et de conférences avec des conférenciers 
auprès des secteurs public, privé et sans but lucratif; services de 
réseautage professionnel en ligne, offre d'un babillard 
électronique pour les femmes cadres dans les domaines du 
réseautage, du mentorat, du perfectionnement professionnel et 
personnel, offre d'un site Web contenant de l'information sur le 
réseautage innovateur, le mentorat, le perfectionnement 
professionnel et personnel pour informer, inspirer, connecter et 
reconnaître les femmes cadres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 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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1,673,275. 2014/04/17. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VLT
WARES: Tea drinks. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons au thé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,282. 2014/04/17. 1561561 Ontario Limited, 6770 Davand 
Drive, Unit 34, Mississauga, ONTARIO L5T 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

HAKKA DELIGHT
WARES: Food products, namely, cooking sauces, dried spices 
and noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces 
pour la cuisine, épices séchées et nouilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,293. 2014/04/17. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE, 
6245, boul. Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie nommément 
robinetterie, lavabos, éviers, bidets, toilettes, baignoires, 
baignoires autoportantes, baignoires à remous et baignoires 
thérapeutiques. (2) Meubles de salle de bain nommément : 
vanités, meubles-lavabo, meubles de rangement, miroirs, porte-
serviettes, douches, bases de douche, portes de douche, 
douches-téléphone et têtes de douche. (3) Pièces de robinetterie 
et plomberie nommément : raccords, conduits, tuyaux et tubes 
flexibles ou non flexibles. (4) Accessoires de salle de bain 
nommément : sièges de toilette, couvre-tringles pour rideaux de 
douche, contenants de rangement pour articles de salle de bain, 
poubelles, paniers à linge, porte-brosses à dents, gants de 
toilette, gants de crin, verres, gobelets, supports pour gobelets 
ou verres, supports à serviettes, brosses pour toilette, porte-
savons, savonniers, anneaux à rideaux de douche, crochets et 

anneaux métalliques ou non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

WARES: (1) Plumbing products, namely faucets, sinks, wash 
basins, bidets, toilets, bathtubs, free-standing bathtubs, whirlpool 
bathtubs, and therapeutic bathtubs. (2) Bathroom furniture, 
namely vanities, bathroom vanities, storage units, mirrors, towel 
holders, showers, shower bases, shower doors, hand showers, 
and shower heads. (3) Tapware and plumbing parts, namely 
fittings, conduits, pipes, and tubes (flexible or non-flexible). (4) 
Bathroom accessories, namely toilet seats, shower curtain rod 
covers, storage containers for bathroom items, garbage cans, 
hampers, toothbrush holders, bath mitts, horsehair gloves, 
glasses, tumblers, holders for tumblers or glasses, towel racks, 
toilet brushes, soap dishes, soap holders, shower curtain rings, 
metallic and non-metallic curtain hooks and rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,673,297. 2014/04/17. Urban Turban Inc., 1429 Carronbridge 
Circle, Kanata, ONTARIO K2M 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

URBAN TANDOOR
SERVICES: restaurant services, cafe services, cafeteria 
services, snack-bar services, bar services, eat-in and take-out 
food services, namely, the preparation of food and beverages in 
response to customer orders, online food delivery service; 
serving vegetarian and non-vegetarian meals in restaurants; 
catering and wholesale and retail distribution of sweets to East 
Indian restaurants and grocery stores; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de café, services 
de cafétéria, services de casse-croûte, services de bar, services 
de plats à emporter et de restauration sur place, nommément 
préparation d'aliments et de boissons en exécution des 
commandes de clients, service en ligne pour la livraison 
d'aliments; service de repas végétariens ou non dans des 
restaurants; services de traiteur et de distribution en gros et au 
détail de sucreries à des restaurants et à des épiceries 
indonésiennes; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,673,301. 2014/04/17. Id Software LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Floor 7, Richardson, TX 75081, 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

ID TECH
WARES: Computer software for use in conjunction with 
computer game software and computer game programs, namely, 
software game engines used to design and develop computer, 
video and mobile phone games. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des logiciels 
de jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques, 
nommément moteurs de jeux vidéo logiciels pour la conception 
et le développement de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
jeux pour téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,304. 2014/04/17. 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

TWIST 'N LOC
WARES: Household storage containers for pet food, pet feeding 
bowls with lids, pet food can covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement domestiques pour 
la nourriture pour animaux de compagnie, bols à couvercle pour 
animaux de compagnie, couvre-boîtes pour les aliments pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,673,325. 2014/04/17. VENUS FURNITURE LTD., 140-4551 
NO. 3 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

WARES: (1) Furniture, namely, living room furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, office furniture, 
and outdoor furniture. (2) Artwork, namely, paintings, sculptures, 
and art prints. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
furniture and artwork. (2) Consulting services in the fields of 
interior design and furniture selection. (3) Operating a website 
providing information in the fields of furniture and interior design. 
Used in CANADA since April 16, 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur. (2) 
Illustrations, nommément peintures, sculptures et reproductions 
artistiques. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
mobilier et d'illustrations. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la décoration intérieure et du choix de mobilier. (3) 

Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
mobilier et de la décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,326. 2014/04/17. CAFE 100% LTD., 2922 3 AVE. NE, 
CALGARY, ALBERTA T2A 6T7

The transliteration of the characters from Cantonese is BAAK 
FAN BAAK CAAN TENG. This translates as '100 percent café', 
or 'café 100 percent'.

WARES: (1) Printed matter, namely, food take-out containers, 
menus, disposable tableware, and paper napkins. (2) Uniforms 
for food service personnel; Name tags for food service 
personnel. (3) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (4) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, novelty 
buttons, pens, beverage glassware, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Café 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of restaurants and food. Used in CANADA since April 17, 
2014 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cantonais 
est BAAK FAN BAAK CAAN TENG. Selon le requérant, la 
traduction est « 100 percent café » ou « café 100 percent ».

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément contenants pour 
plats à emporter, menus, couverts jetables et serviettes de table 
en papier. (2) Uniformes pour le personnel du service 
alimentaire; porte-noms pour le personnel du service alimentaire. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, 
verrerie pour boissons, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de café. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
restaurants et des aliments. Employée au CANADA depuis 17 
avril 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,673,362. 2014/04/22. Dotto One (8241104 Canada Inc.), 6-775 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1

The letters DOTTO and NE are upper case, with DOTTO above 
NE. The remaining stylized 'O' which completes the word ONE is 
delimited by a sphere and the adjacent concave arc of a 
rectangular strip the height of the letters. The left edge of the 
strip fades away (as a linear gradient) as shown. The trade-mark 
is shown in the attached drawing.

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

SERVICES: (1) Internet access provider services. (2) Internet 
service provider (ISP) services. (3) Operating a wide-area 
network (WAN). (4) Telecommunication services, namely high 
speed internet access by means of fibreoptic cable networks. (5) 
Communication services, namely high speed internet access by 
means of fibreoptic cable networks. (6) Providing multiple user 
access to a global computer network. Used in CANADA since 
September 29, 2012 on services.

Les lettres DOTTO et NE sont en majuscules, et DOTTO est au-
dessus de NE. L'autre lettre O stylisée qui complète le mot ONE 
est délimitée par une sphère et par l'arc concave adjacent d'une 
bande rectangulaire de la même hauteur que les lettres. Le bord 
gauche de la bande s'efface (dans un dégradé linéaire) comme 
illustré. La marque de commerce est illustrée dans le dessin 
connexe.

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

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'accès à Internet. (2) 
Fournisseur de services Internet (FSI). (3) Exploitation d'un 
réseau étendu (RE). (4) Services de télécommunication, 
nommément accès à Internet haute vitesse au moyen de 
réseaux de câbles à fibre optique. (5) Services de 
communication, nommément accès à Internet haute vitesse au 
moyen de réseaux de câbles à fibre optique. (6) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,673,400. 2014/04/22. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK - ONE WORLD, 
ONE CARD

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,673,431. 2014/04/22. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

TORRENT
WARES: Electric food blenders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,673,443. 2014/04/22. NICOLAS KOFF, 240 Heath St West apt 
1204, Toronto, ONTARIO M5P 3L5

WARES: T-shirts, sweaters, tote bags, headbands, caps and 
hats, campaign buttons, novelty pins, stickers, posters, patch 
decals, postcards and collectible figurines. SERVICES:
Production and distribution of T-shirts, sweaters, tote bags, 
headbands, caps, hats, campaign buttons, novelty pins, stickers, 
posters, patch decals and collectible figures; operation of a 
website that provides online social networking and crowd 
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sourcing of funding, designs, materials and volunteer work in the 
field of urban improvement projects; online news, current events 
and interview publications in the field of urban improvement 
projects. Used in CANADA since 2012 on services; May 27, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, fourre-tout, bandeaux, 
casquettes et chapeaux, macarons de campagne, épinglettes de 
fantaisie, autocollants, affiches, appliques, décalcomanies, 
cartes postales et figurines à collectionner. SERVICES:
Production et distribution de tee-shirts, de chandails, de fourre-
tout, de bandeaux, de casquettes, de chapeaux, de macarons de 
campagne, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants, d'affiches, 
d'appliques, de décalcomanies et de personnages à 
collectionner; exploitation d'un site d'un Web qui offre des 
services de réseautage social et d'externalisation ouverte du 
financement, des dessins, des matériaux et des services de 
bénévoles dans le domaine des projets de réhabilitation urbaine; 
publication de nouvelles, d'actualités et d'entrevues en ligne 
dans le domaine des projets de réhabilitation urbaine. Employée
au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services; 27 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,673,444. 2014/04/22. NICOLAS KOFF, 240 Heath St West apt 
1204, Toronto, ONTARIO M5P 3L5

WARES: T-shirts, sweaters, tote bags, headbands, caps and 
hats, campaign buttons, novelty pins, stickers, posters, patch 
decals, postcards and collectible figurines. SERVICES:
Production and distribution of T-shirts, sweaters, tote bags, 
headbands, caps, hats, campaign buttons, novelty pins, stickers, 
posters, patch decals and collectible figures; operation of a 
website that provides online social networking and crowd 
sourcing of funding, designs, materials and volunteer work in the 
field of urban improvement projects; online news, current events 
and interview publications in the field of urban improvement 
projects. Used in CANADA since 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, fourre-tout, bandeaux, 
casquettes et chapeaux, macarons de campagne, épinglettes de 
fantaisie, autocollants, affiches, décalcomanies, cartes postales 
et figurines à collectionner. . SERVICES: Production et 
distribution de tee-shirts, de chandails, de fourre-tout, de 
bandeaux, de casquettes, de chapeaux, de macarons de 
campagne, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants, d'affiches, 
d'appliques, de décalcomanies et de personnages à 
collectionner; exploitation d'un site d'un Web qui offre des 
services de réseautage social et d'externalisation ouverte du 
financement, des dessins, des matériaux et des services de 
bénévoles dans le domaine des projets de réhabilitation urbaine; 
publication de nouvelles, d'actualités et d'entrevues en ligne 
dans le domaine des projets de réhabilitation urbaine. Employée
au CANADA depuis 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,488. 2014/04/22. Sea Cliff Ventures Inc., Av. Lagartijo, 22, 
Local 3, MBE#22, Cordoba, 14005, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

IHOOKUP
WARES: Downloadable computer software for providing on-line 
social networking services; downloadable computer software for 
providing online social networking services on a handheld mobile 
device; downloadable computer software for providing mobile 
and online entertainment in the form of news and information in 
the field of online dating, social introduction, social network and 
date matching services provided over the Internet. SERVICES:
(1) Online dating, social introduction, social network and date 
matching services provided over the Internet. (2) Providing a 
mobile telephone app and a tablet computer software app for 
users for online dating, social introduction, social network and 
date matching services provided over the Internet. (3) On-line 
social networking services; online social networking services 
provided through an online dating, social introduction, social 
network and date matching services provided over the Internet 
website and app; providing mobile and online entertainment in 
the form of news and information in the field of online dating, 
social introduction, social network and date matching services 
provided over the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'offre de 
services de réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables 
pour l'offre de services de réseautage social en ligne sur un 
appareil mobile de poche; logiciels téléchargeables pour l'offre 
de divertissement mobile et en ligne, à savoir de nouvelles et 
d'information dans les domaines des services de rencontres en 
ligne, de rencontres sociales, de réseau social et de jumelage de 
personnes pour rencontres, tous par Internet. SERVICES: (1) 
Services de rencontres en ligne, de rencontres sociales, de 
réseau social et de jumelage de personnes pour rencontres, tous 
par Internet. . (2) Offre d'une application pour téléphone mobile 
et d'une application pour ordinateur tablette offrant aux 
utilisateurs des services de rencontres en ligne, de rencontres 
sociales, de réseau social et de jumelage de personnes pour 
rencontres, tous par Internet. (3) Services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage social en ligne offerts au moyen 
de services de rencontres en ligne, de rencontres sociales, de 
réseau social et de jumelage de personnes pour rencontres, à 
savoir sur un site Web et au moyen d'une application; offre de 
divertissement mobile et en ligne, à savoir de nouvelles et 
d'information dans les domaines des services de rencontres en 
ligne, de rencontres sociales, de réseau social et de jumelage de 
personnes pour rencontres, tous par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3).
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1,673,493. 2014/04/22. Prothero Holdings Inc., 1 Eglinton 
Avenue East, Suite 705, Toronto, ONTARIO M4P 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SABRINA DIXIE HO, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH 
LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

TUNDRA
SERVICES: Business services, namely, consulting, organization, 
management, coordination, administration and outsourcing of 
personnel and human resources; services of the selection, 
testing, recruitment and placement of temporary, contract or 
permanent staff; and office and business management and 
administration in connection with human resources, namely job 
advertising, recruiting, interviewing, assessment and personnel 
management. Used in CANADA since March 11, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément consultation, 
organisation, gestion, coordination, administration et impartition 
de personnel et de ressources humaines; services de sélection, 
d'essai, de recrutement et de placement de personnel 
temporaire, contractuel ou permanent; gestion et administration 
de bureau et d'entreprise relativement aux ressources humaines, 
nommément placement d'offres d'emploi, recrutement, 
entrevues, évaluation et gestion de personnel. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2004 en liaison avec les services.

1,673,506. 2014/04/22. COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, société 
anonyme, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TRADELINER
SERVICES: Assurance-crédit. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 042 738 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Credit insurance. Priority Filing Date: October 25, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 042 738 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,673,507. 2014/04/22. COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, société 
anonyme, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GLOBALINER
SERVICES: Assurance-crédit. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 042 743 en 

liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Credit insurance. Priority Filing Date: October 25, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 042 743 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,673,518. 2014/04/22. 9118-5199 QUÉBEC INC., 286, 
CHEMIN COULOMBE, L'ÉTANG DU NORD, QUÉBEC G4T 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BELLE-SAISON
MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
January 24, 2009 on wares.

1,673,525. 2014/04/22. 9118-5199 QUÉBEC INC., 286, 
CHEMIN COULOMBE, L'ÉTANG DU NORD, QUÉBEC G4T 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

CALE-SÈCHE
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,673,529. 2014/04/22. 9118-5199 QUÉBEC INC., 286, 
CHEMIN COULOMBE, L'ÉTANG DU NORD, QUÉBEC G4T 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BOT'AOUELLE
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,673,544. 2014/04/22. STARKIST CO (a Delaware corporation), 
225 North Shore Drive, Suite 400, Pittsburgh, PA 15212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

TUNA CREATIONS
WARES: seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,673,564. 2014/04/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HAWAIIAN ALOHA
WARES: Trash bags. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,673,565. 2014/04/22. Abe's Frozen Desserts Inc., 603 Chemin 
Tash, Boisbriand, QUEBEC J7E 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

YORGOOD
WARES: (1) Ice cream, yogurt. (2) Frozen desserts. Used in 
CANADA since as early as 2013 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, yogourt. (2) Desserts 
glacés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,673,566. 2014/04/22. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUMINEERS
WARES: Dental restoratives, namely porcelain laminates and 
porcelain veneers. SERVICES: Custom fabrication of dental 
restoratives, namely, porcelain laminates and porcelain veneers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2005 under No. 3,000,428 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 
3,176,884 on services.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire, 
nommément facettes en porcelaine. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de produits de restauration dentaire, nommément 
stratifiés de porcelaine et facettes en porcelaine. 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 septembre 2005 sous le No. 
3,000,428 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,176,884 en 
liaison avec les services.

1,673,573. 2014/04/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POP SWIRL SHAKE
WARES: Laundry products, namely, laundry detergents, fabric 
softeners and fragrance enhancers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants et agents pour accentuer 
les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,574. 2014/04/22. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 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

HYDRA BURST COMPLEX
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; cosmetic ingredient complex 
sold as an integral component of non-medicated skincare 
preparations. 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 de bain, lotions de bain, sels de bain, 
désincrustants et huiles de 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, 
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huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel; complexe d'ingrédients 
cosmétiques vendu comme composant de produits de soins de 
la peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,577. 2014/04/22. 1123097 Alberta Ltd., 195 Moraine 
Road, Canmore, ALBERTA T1W 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

FUEL THE FLESH
WARES: Sports drinks, namely non-alcoholic, non-carbonated 
flavoured beverages; grain based food bars; syrup based energy 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons aromatisées non alcoolisées et non gazéifiées; barres 
alimentaires à base de céréales; gelées énergisantes à base de 
sirop. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,579. 2014/04/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOVE & SUNSHINE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 

les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,580. 2014/04/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CIDER WONDERLAND
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
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maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,582. 2014/04/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: All-purpose cleaning preparations, laundry detergents. 
Used in CANADA since at least as early as February 17, 2014 
on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage, détergents à 
lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,673,719. 2014/04/22. CELT CORPORATION, 36 dalhurst way 
nw, calgary, ALBERTA T3A 1N7

SDS
WARES: nutritional supplements containing plant sterols 
(derived from soy bean), antioxidants (derived from fruits) 
essential fatty acids from seeds, for supporting dietary 
deficiencies (of these supplements). Food supplements in a 
vegetable capsule containing plant sterols, antioxidants in the 
form of vitamins, minerals, enzymes and essential fatty acids 
from seeds, fruit extracts for use to enhance the proper function 
of the immune system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
phytostérols (dérivés du soja), des antioxydants (dérivés de 
fruits), des acides gras essentiels provenant de graines, pour 
pallier les carences alimentaires (de ces suppléments). 
Suppléments alimentaires en capsule végétale contenant des 
phytostérols, des antioxydants, à savoir des vitamines, des 
minéraux, des enzymes et des acides gras essentiels provenant 
de graines, des extraits de fruits pour améliorer le 
fonctionnement du système immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,726. 2014/04/22. LES CONTENEURS TOTEM INC., 4030 
Boulevard de la Cote Vertu, Bureau 105, boîte postale H4R 1V4, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1V4

MARCHANDISES: Conteneurs sem-enfouis pour la collecte de 
matière résiduelle, recyclage et collecte de vetements. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Semi-buried containers for waste collection, recycling, 
and clothing collection. Used in CANADA since July 16, 2013 on 
wares.

1,673,729. 2014/04/22. NORTH AMERICA MILLING COMPANY 
LTD, 1700 McEwen DR, Unit 3&4, Whitby, ONTARIO L1N 0A2

NORTH AMERICA MILLING
WARES: Flour, whole wheat flour, atta, multigrain flour, pastry 
flour, cake mix, muffin mix, flour blend, organic flower, pasta, 
pasta flour. Used in CANADA since 2014 on wares.

MARCHANDISES: Farine, farine de blé entier, farine de blé, 
farine multigrains, farine à pâtisserie, préparation pour gâteaux, 
préparation à muffins, mélange de farine, farine biologique, 
pâtes alimentaires, farine à pâtes alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 2014 en liaison avec les marchandises.

1,673,738. 2014/04/23. Hongkong meike digital technology 
CO.,LTD, ROOM 902.9/F., fu fai commercial centre,27 hillier 
street, sheung wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computer peripheral devices, namely, mouse; radios; 
headphones and earphones; audio and video receivers; 
flashlights (photography); telemeters; Optical apparatus and 
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instruments, namely, cameras, camera lenses, telescopes, 
binoculars and microscopes; spectacles (optics); camcorders; 
chargers for electric batteries for use in portable electronics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d'ordinateur, nommément 
souris; radios; casques d'écoute et écouteurs; récepteurs audio 
et vidéo; flashs (photographie); télémètres; appareils et 
instruments optiques, nommément appareils photo, objectifs, 
télescopes, jumel l e s  et microscopes; lunettes (optique); 
caméscopes; chargeurs pour batteries électriques pour appareils 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,739. 2014/04/23. Chengdu Weizheng Digital Technology 
Co., Ltd., No. 69, Chuangye Road, Xindu Industrial East Area, 
Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computer peripheral devices, namely, mouse; radios; 
headphones and earphones; audio and video receivers; 
flashlights (photography); telemeters; Optical apparatus and 
instruments, namely, cameras, camera lenses, telescopes, 
binoculars and microscopes; spectacles (optics); camcorders; 
chargers for electric batteries for use in portable electronics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d'ordinateur, nommément 
souris; radios; casques d'écoute et écouteurs; récepteurs audio 
et vidéo; flashs (photographie); télémètres; appareils et 
instruments optiques, nommément appareils photo, objectifs, 
télescopes, jumel l e s  et microscopes; lunettes (optique); 
caméscopes; chargeurs pour batteries électriques pour appareils 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,855. 2014/04/23. Portfolio Recovery Associates, Inc., 120 
Corporate Blvd., Suite 100, Norfolk, VA 23502, 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

PRA SOURCING AS, CANADA 
BRANCH

SERVICES: Purchasing, owning, and managing collections of 
consumer receivables. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, possession et gestion de collections de 
comptes débiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,673,874. 2014/04/23. Portfolio Recovery Associates, Inc., 120 
Corporate Blvd., Suite 100, Norfolk, VA 23502, 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

PRA CANADA INC.
SERVICES: Purchasing, owning, and managing collections of 
consumer receivables. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, possession et gestion de collections de 
comptes débiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,673,883. 2014/04/23. 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

THE BEST RATINGS MONEY CAN'T 
BUY

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: February 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/193,906 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 



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 287 January 28, 2015

priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,906 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,673,886. 2014/04/23. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

B-REACT
MARCHANDISES: (1) Animal litter additive for medical purposes 
allowing for the visual detection of potential health abnormalities 
in animals. (2) Animal litters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Additif de litière à usage médical pour la détection 
visuelle de troubles de santé potentiels chez les animaux. (2) 
Litière. Proposed Use in CANADA on wares.

1,673,891. 2014/04/23. Impressed Interactive Ltd., 22 Gristmill 
Lane, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

IMPRESSED
WARES: (1) Downloadable software application that enables 
users to upload photographs and customize and design digital 
and printed photo books; Downloadable software application that 
enables users to share customized digital photo books; 
Downloadable software application that enables users to add 
voice recordings to customized digital photo books; Digital photo 
books; Printed matter, namely photo books. (2) Downloadable 
software application that enables users to upload photographs 
and customize and design digital and printed photos; 
Downloadable software application that enables users to share 
customized digital photos; Downloadable software application 
that enables users to add voice recordings to customized photos; 
Digital photos; Printed matter, namely photos. SERVICES: (1) 
Online retail sale of digital and printed photo books; Photo book 
printing services. (2) Online retail sale of photos; Photo printing 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Application logicielle téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de téléverser des photos ainsi que de 
personnaliser et de concevoir des livres de photos numériques 
et imprimés; application logicielle téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de personnaliser des livres de photos numériques; 
application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
d'ajouter des enregistrements vocaux pour personnaliser des 
livres de photos numériques; livres de photos numériques; 
imprimés, nommément livres de photos. (2) Application logicielle 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de téléverser des 
photos ainsi que de personnaliser et de concevoir des livres de 
photos numériques et imprimés; application logicielle 

téléchargeable qui permet aux utilisateurs de personnaliser des 
livres de photos numériques; application logicielle téléchargeable 
qui permet aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements vocaux 
pour personnaliser des livres de photos numériques; livres de 
photos numériques; imprimés, nommément livres de photos. 
SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de livres de photos 
numériques et imprimés; services d'impression de livres de 
photos. (2) Vente au détail en ligne de photos; services 
d'impression de photos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 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).

1,673,897. 2014/04/23. TECHTRONIC POWER TOOLS 
TECHNOLOGY LIMITED, Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HYPERDRIVE
WARES: power tools, namely, nailers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément cloueuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,902. 2014/04/23. Goshen Coach, Inc., 25161 Leer Drive, 
Elkhart, IN 46574, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMMANDER
WARES: buses. Priority Filing Date: December 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/149,706 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus. Date de priorité de production: 20 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/149,706 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,924. 2014/04/23. WILLIAM EVERETT MAUGER, 4490 
232 ST., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Z 2S2

YOUR LOCAL HANDYMAN
SERVICES: (1) Building repair services, namely, interior and 
exterior repairs, maintenance, construction, improvements, 
carpentry, electrica l  repairs, tiling, plumbing, flooring, and 
painting services, all for residential houses, apartments, office 
and commercial buildings, and commercial and strata properties. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of businesses to perform interior 
and exterior repairs, maintenance, construction, improvements, 
carpentry, electrical repairs, tiling, plumbing, flooring, and 
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painting services, all for residential houses, apartments, offices 
and commercial buildings, and commercial and strata properties. 
Used in CANADA since March 15, 2006 on services (1); May 05, 
2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation de bâtiments, 
nommément réparations intérieures et extérieures, services 
d'entretien, de construction, d'amélioration, de menuiserie, de 
réparation électrique, de pose de carrelage, de plomberie, de 
pose de revêtements de sol et de peinture, tous pour des 
habitations, des appartements, des bureaux, des immeubles 
commerciaux, des copropriétés et des copropriétés 
commerciales. (2) Franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de réparation 
intérieure et extérieure, de services d'entretien, de construction, 
d'amélioration, de menuiserie, de réparation électrique, de pose 
de carrelage, de plomberie, de pose de revêtements de sol et de 
peinture, tous pour des habitations, des appartements, des 
bureaux et des immeubles commerciaux, des copropriétés et 
des copropriétés commerciales. Employée au CANADA depuis 
15 mars 2006 en liaison avec les services (1); 05 mai 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,673,926. 2014/04/23. CARLILE BRANDS INTERNATIONAL 
INC., 8-235 BROCK ST., KINGSTON, ONTARIO K7L 1S3

PETSGLOW
WARES: (1) Pet collars and leashes with built-in battery-
powered light emitting diode lights for use as a safety device. (2) 
Printed and electronic publications, namely, instruction manuals 
for pet collars and leashes with built-in light emitting diode lights, 
posters, signs, and directories. (3) Promotional items, namely, 
pet bowls, hats, casual clothing, key chains, stickers, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Distribution and wholesale and retail sale of pet collars and 
leashes with built-in battery-powered light emitting diode lights 
for use as a safety device. (2) Operating a website providing 
information in the field of pet collars and leashes with built-in light 
emitting diode lights. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Colliers et laisses pour animaux de 
compagnie munis de lumières à diode électroluminescente à pile 
pour utilisation comme dispositif de sécurité. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation 
relativement à des colliers et à des laisses pour animaux de 
compagnie munis de lumières à diode électroluminescente à 
pile, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément bols pour animaux de compagnie, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Distribution et vente en gros et 
au détail de colliers et de laisses pour animaux de compagnie 
munis de lumières à diode électroluminescente à pile pour 
utilisation comme dispositif de sécurité. (2) Administration d'un 
site Web d'information dans le domaine des colliers et des 
laisses pour animaux de compagnie munis de lumières à diode 
électroluminescente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,673,929. 2014/04/23. MICHAEL DEVLIN, 1075 THOMSON 
RD., ANMORE, BRITISH COLUMBIA V3H 4X9

BC COASTAL ENERGY
WARES: (1) Heating, ventilation, air conditioning and 
refrigeration equipment, namely, furnaces, air conditioners, 
furnace boilers, water heaters, heat recovery ventilation units, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, ventilation ducts, gas pipes, oil and water pipes, humidifiers, 
dehumidifiers, ultraviolet lights for air disinfection and water 
sterilization, thermostats, solar collectors, solar heating panels, 
geothermal heat pumps, heat exchange pipe coils for use with 
geothermal heat pumps, gas fireplaces, and ice making 
machines. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals for heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration equipment, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration equipment, namely, furnaces, 
air conditioners, furnace boilers, water heaters, heat recovery 
ventilation units, air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air, ventilation ducts, gas pipes, oil and water 
pipes, humidifiers, dehumidifiers, ultraviolet lights for air 
disinfection and water sterilization, thermostats, solar collectors, 
solar heating panels, geothermal heat pumps, heat exchange 
pipe coils for use with geothermal heat pumps, gas fireplaces, 
and ice making machines. (2) Installation, maintenance and 
repair of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration 
equipment. (3) Ventilation duct cleaning services. (4) Operating a 
website providing information in the field of heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration equipment, and the installation, 
maintenance and repair thereof. Used in CANADA since 
October 15, 2011 on wares and on services (1), (2); October 15, 
2012 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de réfrigération, nommément appareils de 
chauffage, climatiseurs, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chauffe-eau, appareils de ventilation à récupération de 
chaleur, épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et 
les allergènes dans l'air, conduits d'aération, conduites de gaz, 
conduites de pétrole et d'eau, humidificateurs, 
déshumidificateurs, lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, thermostats, 
capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, pompes à 
chaleur géothermique, serpentins d'échange de chaleur pour 
utilisation avec pompes à chaleur géothermique, foyers à gaz et 
machines à glaçons. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, guides 
d'utilisation pour l'équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'équipement de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, 
nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
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chaudières pour de générateurs d'air chaud, de chauffe-eau, 
d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, d'épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans 
l'air, de conduits d'aération, de conduites de gaz, de conduites 
de pétrole et d'eau, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'air et la 
stérilisation de l'eau, de thermostats, de capteurs solaires, de 
panneaux de chauffage solaire, de pompes à chaleur 
géothermique, de serpentins d'échange de chaleur pour 
utilisation avec pompes à chaleur géothermique, foyers à gaz et 
machines à glaçons. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération. (3) Services de nettoyage de conduits d'aération. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation connexes. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 octobre 2012 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,673,931. 2014/04/23. J & S WORLDWIDE FABRICATORS 
LTD., Suite 4000, 421 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

TDH
WARES: Metals for industrial and commercial use. SERVICES:
Welding services; metal plating services; metal hardfacing 
services; metal overlay services; application of protective 
coatings to metal; licensing of welding process, metal plating 
process, metal hardfacing process, and metal overlay process. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux à usage industriel et commercial. 
SERVICES: Services de soudage; services de placage de 
métaux; services de rechargement de métaux; services de 
resurfaçage de métaux; application de revêtements de protection 
sur du métal; octroi de licences d'utilisation de processus de 
soudage, de placage de métaux, de processus de rechargement 
de métaux et de processus de resurfaçage de métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,932. 2014/04/23. Stratis Capital Inc., Suite 235, 600 
Crowfoot Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OLD WORLD BRANDS
WARES: Edible seeds, processed grains for eating, 
unprocessed grains for eating, herbs for food purposes, hemp, 
polenta, peas, chickpeas, olives, honey, tea, coffee and wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines comestibles, céréales transformées 
pour la consommation, céréales non transformées pour la 
consommation, herbes à usage alimentaire, chanvre, polenta, 
pois, pois chiches, olives, miel, thé, café et vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,937. 2014/04/24. Wuxi ANA Industries Co.,Ltd., Ind Park B 
Yangjian Town Xishan District, Wuxi, Jiangsu Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Caskets; Coffins; Funerary urns. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cercueils; cercueils; urnes funéraires. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,673,939. 2014/04/24. H.G. International (A Division of 1157472 
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SOLESOX
WARES: Hosiery namely socks, pantyhose, and stockings; 
footwear namely shoes, boots, runners, slippers, flipflops, and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas-
culottes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de course, pantoufles, tongs et sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,942. 2014/04/24. City Clean, a division of Franconia 
Enterprises Limited, 6124 Shawson Dr, Mississauga, ONTARIO 
L5T 1E6 Representative for Service/Représentant pour 
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: Rental of floor mats; sale of washroom supplies. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
services.
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SERVICES: Location de carpettes; vente de fournitures de salle 
de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2014 en liaison avec les services.

1,673,944. 2014/04/24. Susan  Sealy, 9691 No 4 rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 2Z1

Fogdrops
WARES: Liquid for use in e-cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide pour cigarettes électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,964. 2014/04/24. Bank of Montreal, 1 First Canadian 
Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMO MY HOME
WARES: a downloadable software application for mobile devices 
to provide home ownership and marketing information to 
customers. SERVICES: banking and financial services, namely, 
mobile applications for information and services around 
mortgage services, retirement investment, retirement planning, 
financial information for financial investment, financial planning, 
financial advisory services, and wealth preservation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles servant à la diffusion d'information sur 
l'accession à la propriété et d'information de marketing auprès 
de clients. SERVICES: Services bancaires et financiers, 
nommément applications mobiles d'information et de services 
ayant trait aux services hypothécaires, aux placements pour la 
retraite, à la planification de la retraite, à l'information financière 
sur les placements financiers, à la planification financière, aux 
services de conseil financier et à la préservation du patrimoine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,674,041. 2014/04/24. Ferme A. Coupal & Fils Inc., 105, Rang 
Fleury, Saint-Bernard-de-Michaudville, QUÉBEC J0H 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: (1) Porcelets abattus prêts à la 
consommation humaine. (2) Porcelets vivants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2012 en 

liaison avec les marchandises (1); 31 juillet 2013 en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Slaughtered piglets ready for human consumption. 
(2) Live piglets. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2012 on wares (1); July 31, 2013 on wares (2).

1,674,047. 2014/04/24. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

BUILDING WINNING CASES
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,674,067. 2014/04/24. Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 
15th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LA NUIT DE BOHEME
WARES: Fragrances and cosmetics, namely, (women's and 
men's) perfumes, cologne and toilet water, hand and bath soap 
and shower gel, hair conditioners and shampoos and non-
medicated skin and body lotions and creams, and dusting 
powders, skin moisturizers, make-up products, namely, base 
creams, blushers, eyeliner, mascara, lipstick and nail polish, 
cosmetic pencils, pouches containing make-up products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément 
parfums (pour hommes et femmes), eau de Cologne et eau de 
toilette, savon pour les mains, savon de bain et gel douche, 
revitalisants et shampooings, lotions et crèmes non 
médicamentées pour la peau et le corps ainsi que poudres de 
bain, hydratants pour la peau, produits de maquillage, 
nommément crèmes de base, fards à joues, traceur pour les 
yeux, mascara, rouge à lèvres et vernis à ongles, crayons de 
maquillage, pochettes contenant des produits de maquillage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,069. 2014/04/24. SensoMotoric Instruments Gesellschaft 
für innovative Sensoric, Warthestrasse 21, D-14513, Teltow, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X7

QUIET EYE
WARES: Computer components and computer accessories, 
namely hardware to detect an individual's eyes; Computer 
components and computer accessories, namely hardware to 
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track an individual's gaze and eye movement; Computer 
software for eye-tracking and gaze-tracking and utilizing and 
analyzing eye- and gaze-tracking information, all the 
aforementioned goods not relating to aircraft protection systems
and control of weapon systems. SERVICES: (1) Training, 
teaching, and coaching of individuals by the use of eye-tracking 
technology; Training, teaching, and coaching of individuals by 
the use of gaze-tracking technology, all the aforementioned 
services not relating to aircraft protection systems and control of 
weapon systems. (2) Design and development of computer 
hardware, namely hardware to detect an individual's eyes; 
Design and development of computer hardware, namely 
hardware to track an individual's gaze and eye movement; 
Design and development of computer software, namely 
computer software for eye-tracking and gaze-tracking and 
utilizing and analyzing eye- and gaze-tracking information, and 
analysis of eye- and gaze tracking data for the purpose of 
improvement of individuals' physical performance, all the 
aforementioned services not relating to aircraft protection 
systems and control of weapon systems. Priority Filing Date: 
October 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012266698 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: Composants d'ordinateur et accessoires 
d'ordinateur, nommément matériel informatique pour détecter les 
yeux d'une personne; composants d'ordinateur et accessoires 
d'ordinateur, nommément matériel informatique pour suivre le 
regard et le mouvement oculaire d'une personne; logiciels pour 
l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour l'utilisation et 
l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du 
regard, tous les produits susmentionnés n'ayant pas trait aux 
systèmes de protection des aéronefs ni au contrôle de systèmes 
d'armes. SERVICES: (1) Formation, enseignement et coaching 
de personnes au moyen de la technologie oculométrique; 
formation, enseignement et coaching de personnes au moyen de 
la technologie liée au suivi du regard, tous les services 
susmentionnés n'ayant pas trait aux systèmes de protection des 
aéronefs ni au contrôle de systèmes d'armes. (2) Conception et 
développement de matériel informatique, nommément de 
matériel informatique servant à détecter les yeux d'une 
personne; conception et développement de matériel 
informatique, nommément de matériel informatique servant à 
suivre le regard et le mouvement oculaire d'une personne; 
conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie 
et au suivi du regard et l'analyse de données relatives à 
l'oculométrie et au suivi du regard pour l'amélioration de la 
performance physique des personnes, tous les services 
susmentionnés n'ayant pas trait aux systèmes de protection des 
aéronefs ni au contrôle de systèmes d'armes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012266698 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.

1,674,072. 2014/04/24. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

WE BUILD WINNING CASES
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,674,074. 2014/04/24. Allied Coffee Corp., 775 Industrial Road, 
Unit 2, London, ONTARIO N5V 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

AQUAVIVA
WARES: Water coolers, water cooler parts and filters, bottleless 
coolers, point of use coolers, water conditioning units, water 
filtering units for domestic use, reverse osmosis water filtration 
systems, hot and cold filtered water dispensers, in-line water 
filtration systems. SERVICES: Water testing service; 
Maintenance, repair and consulting regarding: Water coolers, 
water cooler parts and filters, bottleless coolers, point of use 
coolers, water conditioning units, water filtering units for 
domestic use, reverse osmosis water filtration systems, hot and 
cold filtered water dispensers, in-line water filtration systems. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau, pièces et filtres de 
refroidisseur d'eau, refroidisseurs sans bouteille, refroidisseurs 
au point d'utilisation, adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique, systèmes de filtration d'eau par osmose 
inverse, distributeurs d'eau chaude et froide filtrée, systèmes de 
filtration d'eau en continu. SERVICES: Services d'analyse de 
l'eau; entretien, réparation et conseils concernant ce qui suit : 
refroidisseurs d'eau, pièces et filtres de refroidisseur d'eau, 
refroidisseurs sans bouteille, refroidisseurs au point d'utilisation, 
adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
systèmes de filtration d'eau par osmose inverse, distributeur 
d'eau chaude et froide filtrée, systèmes de filtration d'eau en 
continu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,674,079. 2014/04/24. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUAPRIME
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WARES: Chemicals, mineral and acids for use in purification of 
water for veterinary use; chemicals, minerals and acids for use in 
purifying water for veterinary use. Priority Filing Date: December 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/153,387 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 26, 2014 under 
No. 4,594,541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, minéraux et acides pour 
la purification de l'eau à usage vétérinaire; produits chimiques, 
minéraux et acides pour la purification de l'eau à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 27 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/153,387 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2014 sous le No. 4,594,541 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,084. 2014/04/24. Sioux Automation Center, Inc., 877 First 
Avenue N.W., Sioux Center, IA 51250-2036, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the white stylized letters 'SAC' overlying an oval 
representation of the globe with stylized land forms in light blue 
and stylized oceans in dark blue; two curving swooshes in gray 
encircle the globe; the words 'SIOUX AUTOMATION CENTER' 
are located below the globe in gray.

WARES: Agricultural machines, namely, feed mixers, silage 
bagging machines, liquid manure slurry tanks, solid manure 
handlers, roller mills and weighing scales. Priority Filing Date: 
October 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/102,616 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées 
blanches « SAC » sur une représentation ovale de la Terre avec 
des masses terrestres stylisées bleu clair et des océans stylisés 
bleu foncé; deux lignes courbes grises encerclent la Terre; les 
mots SIOUX AUTOMATION CENTER apparaissent en gris sous 
la Terre.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément 
mélangeurs à moulée, machines d'ensachage pour l'ensilage, 
bassins de décantation de lisier, systèmes de manutention de 
fumier, moulins à cylindres et balances. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102,616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,114. 2014/04/24. ROCK HARBOUR WEALTH 
MANAGEMENT INC., 200-140 OUELLETTE PL., WINDSOR, 
ONTARIO N8X 1L9

YOUR GUIDING LIGHT TO FINANCIAL 
SECURITY

WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, and directories. SERVICES: (1) Financial 
investment for others in the fields of commodities, mutual funds 
and securities; Financial management; Financial planning; 
Financial analysis and consultation. (2) Operating a website 
providing information in the fields of financial planning, financial 
investments, and financial management. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services (1); January 01, 2008 on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information et répertoires. 
SERVICES: (1) Investissement financier pour des tiers dans les 
domaines des marchandises, des fonds communs de placement 
et des valeurs mobilières; gestion financière; planification 
financière; analyse et consultation financières. (2) Administration 
d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
financière, des placements financiers et de la gestion financière. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,674,138. 2014/04/25. PEI WEI ASIAN DINER, LLC, 7676 E. 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PEI WEI
SERVICES: Issuing gift cards that may be redeemed for goods 
or services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 15, 2008 under No. 3411637 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes-cadeaux à échanger contre des 
produits ou des services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3411637 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,674,144. 2014/04/25. VitalAire Canada Inc., une personne 
morale, 6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, ONTARIO 
L5N 8R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de location et de vente au détail et par 
catalogue de bouteilles de gaz, de concentrateurs d'oxygène, de 
machine à pression positive et de leurs accessoires médicaux, à 
savoir tubes, embouts, canules, masques nasals et faciaux, 
lanières, filtres, humidificateurs, échangeurs de chaleur et 
d'humidité pour thérapie aérosol. Traitement de l'apnée du 
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Rental and retail and catalog sales of gas cylinders, 
oxygen concentrators, positive airway pressure devices, and 
their medical accessories, namely tubes, end caps, cannulas, 
nasal and face masks, lanyards, filters, humidifiers, heat and 
humidity exchangers for aerosol therapy. Treatment of sleep 
apnea. Used in CANADA since at least as early as January 
2014 on services.

1,674,145. 2014/04/25. VitalAire Canada Inc., une personne 
morale, 6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, ONTARIO 
L5N 8R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BREATHEASY
SERVICES: Services de location et de vente au détail et par 
catalogue de bouteilles de gaz, de concentrateurs d'oxygène, de 
machine à pression positive et de leurs accessoires médicaux, à 
savoir tubes, embouts, canules, masques nasals et faciaux, 
lanières, filtres, humidificateurs, échangeurs de chaleur et 
d'humidité pour thérapie aérosol. Traitement de l'apnée du 
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Rental and retail and catalog sales of gas cylinders, 
oxygen concentrators, positive airway pressure devices, and 
their medical accessories, namely tubes, end caps, cannulas, 
nasal and face masks, lanyards, filters, humidifiers, heat and 
humidity exchangers for aerosol therapy. Treatment of sleep 

apnea. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services.

1,674,177. 2014/04/25. KT HEALTH, LLC, 7 South 1550 West, 
Suite 600, Lindon, UT 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Adhesive tapes for medical purposes; medical 
adhesive tape. Priority Filing Date: March 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/227,344 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical; ruban 
adhésif médical. Date de priorité de production: 20 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227,344 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,197. 2014/04/25. LA-Z-BOY INCORPORATED, 1284 N. 
Telegraph Road, Monroe, MI 48162, 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

SENSAIR
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of 
upholstered furniture. Priority Filing Date: November 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/120,011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de meubles 
rembourrés. Date de priorité de production: 15 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,199. 2014/04/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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
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WARES: Antiperspirant and deodorants for personal use; body 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,224. 2014/04/25. Coca and Cabana Inc., 1315 -125 
Western Battery Rd. Toronto, ONTARIO M6K 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: clothing, namely, swim suits, shirts, pants, shorts, 
sweaters, skirts, sweatshirts, dresses, camisoles, shawls, 
sarongs and scarves; hats; sunglasses; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, earrings, chains, rings; footwear, namely, 
sandals, thongs, slippers and beach shoes; cloth towels; tote 
bags; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
chemises, pantalons, shorts, chandails, jupes, pulls 
d'entraînement, robes, camisoles, châles, sarongs et foulards; 
chapeaux; lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, chaînes, bagues; articles 
chaussants, nommément sandales, tongs, pantoufles et 
chaussures de plage; serviettes en tissu; fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,228. 2014/04/25. Act II Jewelry LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, IL 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INFINITME
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,236. 2014/04/25. EVOLUTION TECHNOLOGIES INC., 
2530 Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Chairs; bath chairs; patient care shower chairs; chairs 
adapted for use by those with mobility difficulty; walkers to aid in 
mobility; invalid walkers; motorized personal mobility scooters; 
and bathtub rails adapted for physically disabled persons and 
mobility-challenged persons. SERVICES: Consultancy, advisory 
and information services in the field of mobility aid products and 
accessories; and education services, namely, providing live 
seminars in the field of mobility aid products and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1992 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaises; chaises de bain; chaises de douche 
pour les soins aux patients; chaises pour personnes à mobilité 
réduite; ambulateurs favorisant la mobilité; marchettes; 
triporteurs; barres d'appui pour la baignoire pour personnes 
handicapées et personnes à mobilité réduite. SERVICES:
Services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine des produits et des accessoires d'aide à la mobilité; 
services éducatifs, nommément offre de conférences devant 
public dans le domaine des produits et des accessoires d'aide à 
la mobilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,674,238. 2014/04/25. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MINI HEROES
WARES: Baby and toddler clothing, baby bibs, baby towels and
washcloths, baby shoes and booties; baby bed sheets, 
swaddles, blankets, throws and comforters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et tout-petits, bavoirs, 
serviettes et débarbouillettes pour bébés, chaussures et 
bottillons pour bébés; draps de lit de bébé, langes, couvertures, 
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jetés et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,674,265. 2014/04/25. Pure Fix Cycles, LLC, 713 North Victory 
Boulevard, Burbank, CA 92502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

PURE FIX
WARES: Bicycle brakes; Bicycle frames; Bicycle frames and 
bicycle handlebar grips; Bicycle grip tape; Bicycle handlebar 
grips; Bicycle parts, namely, drive chains; Bicycle parts, namely, 
drive trains; Bicycle parts, namely, forks; Bicycle parts, namely, 
handle bar ends; Bicycle parts, namely, handle bar stems; 
Bicycle parts, namely, sprockets; Bicycle parts, namely, brakes,
handlebars, bar tape, frames, saddles, wheels, fenders, forks, 
nightlights, footstraps, cranksets, cogs; Bicycle pedal 
accessories, namely, clips, cleats, straps; Bicycle pedals; Bicycle 
saddles; Bicycle seat posts; Bicycle seats; Bicycle water bottle 
cages; Bicycles; Chain guards for bicycles; Frames for bicycles; 
Handlebars; Racing bicycles; Rims for bicycle wheels; 
Saddlebags adapted for bicycles; Saddlebags for bicycles; 
Saddles for bicycles; Structural parts of bicycles; Water bottle 
holders for bicycles; Wheel rims; Wheels for bicycles, cycles. 
Used in CANADA since May 2012 on wares. Priority Filing 
Date: October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86106189 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Freins de vélo; cadres de vélo; cadres de 
vélo et poignées de guidon; guidoline; poignées de guidon de 
vélo; pièces de vélo, nommément chaînes; pièces de vélo, 
nommément transmissions; pièces de vélo, nommément 
fourches; pièces de vélo, nommément embouts de guidon; 
pièces de vélo, nommément potences; pièces de vélo, 
nommément pignons; pièces de vélo, nommément freins, 
guidons, guidoline, cadres, selles, roues, garde-boue, fourches, 
feux, sangles de pied, pédaliers, pignons; accessoires de pédale 
de vélo, nommément pinces, cales, sangles; pédales de vélo; 
selles de vélo; tiges de selle de vélo; sièges de vélo; porte-
bouteilles pour vélos; vélos; garde-chaînes de vélo; cadres de 
vélo; guidons; vélos de course; jantes pour roues de vélo; 
sacoches de selle pour vélos; sacoches pour vélos; selles de 
vélo; pièces de vélo; porte-bouteilles pour vélos; jantes de roue; 
roues pour vélos et cycles. Employée au CANADA depuis mai 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86106189 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,674,266. 2014/04/25. Pure Fix Cycles, LLC, 713 North Victory 
Boulevard, Burbank, CA 92502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

PURE CITY

WARES: Baskets adapted for bicycles; Bicycle bells; Bicycle 
brakes; Bicycle frames; Bicycle frames and bicycle handlebar 
grips; Bicycle grip tape; Bicycle handlebar grips; Bicycle 
handlebar racks; Bicycle parts, namely, drive chains; Bicycle 
parts, namely, drive trains; Bicycle parts, namely, forks; Bicycle 
parts, namely, handle bar ends; Bicycle parts, namely, handle 
bar stems; Bicycle parts, namely, sprockets; Bicycle parts,
namely, brakes, handlebars, bar tape, frames, saddles, wheels, 
fenders, forks, nightlights, footstraps, cranksets, cogs; Bicycle 
pedal accessories, namely, clips, cleats, straps; Bicycle pedals; 
Bicycle saddles; Bicycle seat posts; Bicycle seats; Bicycle water 
bottle cages; Bicycles; Chain guards for bicycles; Frames for 
bicycles; Front and rear bicycle rack packs; Handlebars; Land 
vehicle parts, namely, fenders; Racks for vehicles for bicycles; 
Rims for bicycle wheels; Saddlebags adapted for bicycles; 
Saddlebags for bicycles; Saddles for bicycles; Structural parts of 
bicycles; Touring bicycles; Water bottle holders for bicycles; 
Wheel rims; Wheels for bicycles, cycles. Used in CANADA since 
September 2013 on wares. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86106208 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Paniers de vélo; sonnettes de vélo; freins de 
vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; 
ruban antidérapant pour vélo; poignées de guidon de vélo; 
supports à guidon de vélo; pièces de vélo, nommément chaînes; 
pièces de vélo, nommément transmissions; pièces de vélo, 
nommément fourches; pièces de vélo, nommément embouts de 
guidon; pièces de vélo, nommément potences; pièces de vélo, 
nommément pignons; pièces de vélo, nommément freins, 
guidons, ruban pour guidons, cadres, selles, roues, garde-boue, 
fourches, voyants, sangles de pied, pédaliers, pignons; 
accessoires de pédale de vélo, nommément attaches, 
crampons, sangles; pédales de vélo; selles de vélo; tiges de 
selle de vélo; sièges de vélo; porte-bouteilles pour vélo; vélos; 
garde-chaînes de vélo; cadres de vélo; sacs de porte-bagages 
avant et arrière; guidons; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément ailes; supports à vélos pour véhicules; jantes pour 
roues de vélo; sacoches de selle pour vélos; sacoches pour 
vélos; selles de vélo; pièces de vélo; vélos de tourisme; porte-
bouteilles pour vélos; jantes de roue; roues pour vélos et cycles. 
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 30 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86106208 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,674,270. 2014/04/25. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEPP
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as May 10, 2013 on services. Priority Filing Date: October 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/104,294 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/104,294 en liaison avec le 
même genre de services.

1,674,273. 2014/04/25. ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 63118, 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

HOCKEY STREET
WARES: beer. SERVICES: promoting the sale of wares through 
promotional contests; organization and administration of contests 
for the promotion of the sale of beer; organizing and 
administering of sporting events and competitions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits par des concours promotionnels; organisation et gestion 
de concours pour la promotion de la vente de bière; organisation 
et gestion d'évènements et de compétitions sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,674,275. 2014/04/25. ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 63118, 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

BUDWEISER HOCKEY STREET
WARES: beer. SERVICES: promoting the sale of wares through 
promotional contests; organization and administration of contests 
for the promotion of the sale of beer; organizing and 
administering of sporting events and competitions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits par des concours promotionnels; organisation et gestion 
de concours pour la promotion de la vente de bière; organisation 
et gestion d'évènements et de compétitions sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,674,302. 2014/04/25. Course Hero, Inc., 256 Gibraltar Drive, 
Suite 120, Sunnyvale, CA 94089, 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

COURSE HERO

SERVICES: Hosting an online website featuring a person to 
person learning network of students and professors that share 
documents and learning and teaching techniques to enhance 
academic performance and accelerate the learning and teaching 
process. Used in CANADA since at least as early as February 
02, 2008 on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web présentant un réseau 
d'apprentissage de personne à personne composé d'étudiants et 
de professeurs qui partagent des documents et des techniques 
d'apprentissage et d'enseignement visant à améliorer le 
rendement scolaire et à accélérer le processus d'apprentissage 
et d'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 février 2008 en liaison avec les services.

1,674,303. 2014/04/25. Graham Scott  Fane, 1859 Carol Road, 
Lindell Beach, BRITISH COLUMBIA V2R 4W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TOTAL IMPACT
WARES: training manuals in the field of business decision-
making processes, strategic planning, performance 
measurement and management, financial evaluation of 
alternatives, and social and environmental impact evaluation of 
alternatives; workbooks directed to decision-making processes, 
strategic planning, performance measurement and management, 
financial evaluation of alternatives, and social and environmental 
impact evaluation of alternatives. SERVICES: business 
management consulting, strategic planning and business 
advisory services provided to middle and senior management of 
public and private organizations; business strategic planning
services; business succession planning; consulting regarding 
business risk mitigation strategies; business consulting services 
relating to the integration of the areas of business process 
technology and operational sustainability; business consulting 
services in the field of policy development and promotion for 
business; business consulting services in the field of self-
regulatory rules, codes, and guidelines for business; business 
consultation services, namely, strategic planning, business 
development strategy and business modeling; business 
management consultation in the fields of strategic planning, 
program justification and business process improvement; 
business training; training courses in strategic planning relating 
to business. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation dans les domaines 
des processus décisionnels d'entreprise, de la planification 
stratégique, de l'évaluation et de la gestion du rendement, de 
l'évaluation financière des solutions de rechange et de 
l'évaluation des répercussions sociales et environnementales 
des solutions de rechange; cahiers portant sur les processus 
décisionnels, la planification stratégique, l'évaluation et la 
gestion du rendement, l'évaluation financière des solutions de 
rechange et l'évaluation des répercussions sociales et 
environnementales des solutions de rechange. SERVICES:
Services de consultation en gestion des affaires, de planification 
stratégique et de conseil en affaires offerts aux cadres 
intermédiaires et de haute direction d'organismes publics et 
privés; services de planification stratégique d'entreprise; 
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planification de la relève; consultation concernant les stratégies 
d'atténuation du risque d'entreprise; services de consultation en 
affaires ayant trait à l'intégration des domaines des technologies 
des processus d'affaires et de la viabilité opérationnelle; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration et 
de la promotion de politiques pour entreprises; services de
consultation en affaires dans le domaine des règles, des codes 
et des directives d'autoréglementation en affaires; services de 
consultation en affaires, nommément planification stratégique, 
stratégies de prospection et modélisation commerciale; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de la 
planification stratégique, de la justification de programme et de 
l'amélioration des processus d'affaires; formation 
professionnelle; cours de formation en planification stratégique 
ayant trait à aux affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,674,361. 2014/04/25. Nicklaus Companies, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 11780 Highway One, Suite 500, North 
Palm Beach, FL 33408, 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

NICKLAUS RED
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86101328 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86101328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,362. 2014/04/25. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FiberLab
WARES: Measuring devices and sensors for measuring the 
temperature of metal melts and cryolite melt. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012393021 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et capteurs pour 
mesurer la température de coulées de métal et de coulées de 
cryolite. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012393021 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,365. 2014/04/25. WHO-RAE PTY LTD, Level 1, 185 Bank 
Street, 3205, South Melbourne, VIC, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WHO-RAE CATCHER
WARES: Car seat covers. Priority Filing Date: April 07, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1615994 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1615994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,367. 2014/04/25. NOSE CREEK SPORTS AND 
RECREATION ASSOCIATION, 11950 Country Village Link N.E., 
Calgary, ALBERTA T3K 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FOR HEALTHIER GENERATIONS
WARES: (1) Tote bags and back packs; Fitness equipment, 
namely, pedometers, skipping ropes, heart rate monitors, 
stretching bands, stop watches, counters, and balls. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, shorts, hats, bandanas, socks, jackets, pants, 
vests and cycling jerseys; water bottles; and books and written 
materials, namely, newsletters, program guides, and journals. 
SERVICES: Providing educational fitness programs and 
promoting physical fitness activities, healthy eating habits and 
positive self-esteem; conferences, training seminars and 
workshops relating to physical exercise, fitness, healthy living 
and healthy eating habits; facilitating and sponsoring charity 
initiatives or events for community benefit; operation of a website 
providing information on physical exercise and healthy living both 
online and downloadable to digital media files and handheld 
devices; charitable fundraising services; licensing of intellectual 
property rights namely, trade-marks, copyrights and designs for 
use by others; providing accreditation and certification programs 
for fitness programs and training facilities; providing partnerships 
in the community for the purpose of raising and disseminating 
funds to educate children and adolescents and their parents and 
role models in respect of physical activity, healthy eating habits 
and positive self-esteem; operation of a website relating to 
physical exercise and fitness related issues including the 
advocacy of fitness, healthy living and healthy eating habits. 
Used in CANADA since February 2012 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout et sacs à dos; équipement 
d'entraînement physique, nommément podomètres, cordes à 
sauter, moniteurs de fréquence cardiaque, bandes d'extension, 
chronomètres, compteurs ainsi que balles et ballons. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chapeaux, bandanas, 
chaussettes, vestes, pantalons, gilets et maillots de vélo; 
bouteilles d'eau; livres et documents, nommément bulletins 
d'information, programmes et revues. SERVICES: Offre de 
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programmes éducatifs sur la bonne condition physique et 
promotion de l'activité physique, de saines habitudes 
d'alimentation et d'une bonne estime de soi; conférences, cours 
de formation et ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la 
bonne condition physique ainsi qu'aux saines habitudes de vie et 
d'alimentation; soutien et commandite d'initiatives ou 
d'évènements de bienfaisance à des fins communautaires; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'exercice physique 
et les saines habitudes de vie, cette information étant en ligne et 
téléchargeable sur des fichiers multimédias numériques et des 
appareils de poche; campagnes de financement à des fins 
caritatives; octroi de licence de propriété intellectuelle, 
nommément de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
dessins pour utilisation par des tiers; offre de programmes 
d'accréditation et de certification pour des programmes 
d'entraînement physique et des installations d'entraînement; 
offre de partenariats dans la communauté pour la collecte et la 
distribution de fonds afin de sensibiliser les enfants, les 
adolescents et leurs parents et leurs modèles relativement à 
l'activité physique, aux saines habitudes d'alimentation et à 
l'estime de soi; exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice 
physique et aux questions liées à la bonne condition physique, y 
compris pour la promotion de la bonne condition physique ainsi 
que de saines habitudes de vie et d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis février 2012 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,674,368. 2014/04/25. EUAUTO HOLDINGS LIMITED, 
TrustNet Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, Fishers 
Lane, PO Box 3444, Road Town, 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

WARES: (1) automobiles, vehicles, four-wheeled motor vehicles, 
namely, cars, trucks, sport utility vehicles, mini-vans; electric 
motor driven automobile vehicles; hybrid automobile vehicles 
powered by petrol or diesel and electricity and parts and 
components for automotive vehicles, accessories for automotive 
vehicles typically sold in close proximity to and within the same 
channels of trade as the automotive vehicles, namely, panoramic 
sun roof, electric door mirrors, radios with CD, USB, MP3 and 
SD inputs, power boot locks with remote control, sporty foot 
pedals, aluminum alloy wheels, leather seats, cloth seats, 
adjustable steering wheels, glove box, cup holders, leather 
interior door handles, boot carpet, electric windows, central 
console with 12 volt plug-in, tire puncture seal, safety steering 
column with collapsible structure, projector head lamps, LED 
brake lights, front and rear fog lights, remote control power 

central locks with indicator flash alert, adjustable back rests, 
windscreen washers, front windscreen defroster, rear window 
demister, electric-powered air ventilation and heater unit with 
two-speed blower fan, auxiliary DC/DC converter, car mats; 
bodies, bumpers, chassis, automotive batteries, automotive 
battery chargers, car roofs, door handles, engines, wheels, 
brakes, suspension systems and anti-theft locks for automotive 
vehicle steering wheels, anti-theft alarms for automotive 
vehicles, and electronic anti-theft devices for automotive vehicles 
which allow temporary disablement of automotive vehicles, and 
re-enablement of such automotive vehicles when stopped for the 
purposes of starting and driving. (2) hoods for automobiles. (3) 
safety belts for vehicle seats, safety seats for children, sun-blinds 
adapted for automobiles, vehicle covers, windscreen wipers, 
windshields. SERVICES: (1) design, development, 
manufacturing, production, distribution and sale of automobiles 
and light four- wheeled motor vehicles; outsourcing in the field of 
design, research, development, mould-making, manufacturing, 
production, installations, assembly, sale, distribution, repair and 
maintenance of automobiles and light four-wheeled motor 
vehicles; advertisement for others in the field of the distribution, 
sale, repair, maintenance, installations and assembly of 
automobiles and light four-wheeled motor vehicles; marketing for 
others in the field of the distribution, sale, repair, maintenance, 
installations and assembly of automobiles and light four-wheeled 
motor vehicles, namely, by arranging for the distribution and sale 
of the products and services, providing marketing strategies and 
methods for the distribution, sale, repair , maintenance, 
installations and assembly of automobiles and light four-wheeled 
motor vehicles, designing, printing of documents, collecting and 
collating marketing information and materials, and evaluating 
markets for the products and services; promotion for others in 
the field of the distribution, sale, repair, maintenance, 
installations and assembly of automobiles and light four-wheeled 
motor vehicles, namely, by promoting the distribution and sale of 
the products and services through promotional contests and the 
distribution of related printed materials, and by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with a specific activity, 
namely, a particular sporting, entertainment, cultural event, 
namely, concerts, live performances, shows and exhibitions, 
namely, art exhibitions and fashion, gymnastic, talent and toy 
shows and exhibitions, car races and rallies. (2) licensing of the 
distribution, sale, repair, maintenance, installations and 
assembly of automobiles and light four-wheeled motor vehicles; 
business management; business administration; performing 
business office services for others, namely, book keeping, 
secretarial and clerical services, data processing and word 
processing, record keeping, printing of documents, electronic 
desktop publishing, copying of documents, document 
reproduction, digital imaging, news reporter services, 
photographic services, online electronic publication, provision 
and/or rental of audio and video equipment, accounting, billing, 
invoicing, collections, records management, file management, 
call center services, tracking and monitoring customer calls, 
tracking and monitoring calls in response to advertising, 
compilation and provision of trade, business price and statistical 
information, compilation and systemization of information in data 
banks and into computer databases, compilation of statistics for 
business or commercial purposes, computerized database 
management, freight logistics management, monitoring and 
tracking of shipments, information management services, namely 
shipment processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents, packages, and freight over 
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computer networks, inventory control and ordering, order 
fulfillment services, purchasing and procurement services, 
namely, procuring of contracts for others for the purchase of 
goods, telephone answering services, goods transportation 
logistics management services, namely, arranging the 
transportation of goods for others, planning, coordinating and 
scheduling shipments for users of goods transportation services. 
(3) building construction; automobile and vehicle repair, 
maintenance, installation and assembly services. (4) education 
and providing of training in the field of automobiles and light four-
wheeled motor vehicles; entertainment and sporting and cultural 
and educational programs and activities, namely, organizing, 
arranging and conducting of concerts, live performances, shows, 
namely, trade shows and exhibitions of and in the field of 
automobiles and light four-wheeled motor vehicles, and 
sponsorship, participation, organizing, arranging and conducting 
of public events and exhibitions, namely, art exhibitions and 
fashion, gymnastic, talent and toy shows and exhibitions, 
seminars and training, namely, seminars and training programs 
in the field of automobiles and light four-wheeled motor vehicles 
and their promotion, marketing and sales, gaming activities, 
namely, video, computer and online gaming activities, ball 
games, racing, parlour and card games, and lotteries, sports, 
recreational and entertainment competitions, events and prize 
competitions, namely, car racing and rallying, beauty, fashion 
design, poster design and photography competitions, singing, 
dance, musical and question and answer competitions, chess 
competitions, running races, bicycle races, shooting 
competitions, swimming races, diving competitions and water 
sports competitions, and entertainment events namely television 
shows, radio programs and laser shows; educational exhibitions 
in the field of automobiles and light four-wheeled motor vehicles. 
(5) scientific and technological services of the design, 
manufacturing, production, installations, assembly, repair and 
maintenance of automobiles and light four-wheeled motor 
vehicles and research and design relating thereto in the field of 
automobiles and light four-wheeled motor vehicles; industrial 
analysis of the design, manufacturing, production, installations, 
assembly, repair and maintenance of automobiles and light four-
wheeled motor vehicles and research services in the field of 
automobiles and light four-wheeled motor vehicles; design and 
development of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles, véhicules, véhicules 
motorisés à quatre roues, nommément voitures, camions, 
véhicules utilitaires s p o r t ,  minifourgonnettes; véhicules 
automobiles à moteur électrique; véhicules automobiles hybrides 
fonctionnant à l'essence ou au diesel et à l'électricité ainsi que 
pièces et composants pour véhicules automobiles, accessoires 
pour véhicules automobiles habituellement vendus à proximité 
des véhicules automobiles ou par les mêmes voies 
commerciales, nommément toits ouvrants panoramiques, miroirs 
de porte électriques, radios munies de lecteurs de CD, de ports 
USB, de lecteurs MP3 et de lecteurs de cartes mémoire flash, 
dispositifs de verrouillage avec télécommande, pédales 
sportives, roues en alliage d'aluminium, sièges en cuir, sièges en 
toile, volants réglables, boîtes à gants, porte-gobelets, poignées 
intérieures de portières en cuir, tapis, fenêtres électriques, 
consoles centrales avec fiches de 12 volts, scellant pour 
crevaison de pneu, colonne de direction de sécurité à structure 
démontable, phares, feux de freinage à diodes 
électroluminescentes, phares antibrouillard avant et arrière, 

dispositif de verrouillage central télécommandé à voyant d'alerte 
lumineux, dossiers réglables, essuie-glace pour pare-brise, 
dégivreurs pour pare-brise avant, dispositifs de désembuage 
pour fenêtre arrière, dispositifs de chauffage et de ventilation 
électriques à ventilateur à deux vitesses, convertisseurs cc-cc 
auxiliaires, tapis d'auto; carrosseries, pare-chocs, châssis, 
batteries pour automobile, chargeurs de batterie pour 
automobile, toits d'automobile, poignées de portière, moteurs, 
roues, freins, systèmes de suspension et serrures antivol pour 
volants de véhicules automobiles, alarmes antivol pour véhicules 
automobiles et dispositifs antivol électroniques pour véhicules 
automobiles qui empêchent temporairement le fonctionnement 
des véhicules automobiles et permettent le redémarrage de ces 
véhicules automobiles quand ils sont arrêtés à des fins de 
démarrage et de conduite. (2) Capots pour automobiles. (3) 
Ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de 
sécurité pour enfants, pare-soleil pour automobiles, housses de 
véhicule, essuie-glaces pour pare-brise, pare-brise. SERVICES:
(1) Conception, développement, fabrication, production, 
distribution et vente d'automobiles et de véhicules motorisés 
légers à quatre roues; impartition dans les domaines de la 
conception, de la recherche, du développement, de la fabrication 
de moules, de la fabrication, de la production, de l'installation, de 
l'assemblage, de la vente, de la distribution, de la réparation et 
de l'entretien d'automobiles et de véhicules motorisés légers à 
quatre roues; publicité pour des tiers dans les domaines de la 
distribution, de la vente, de la réparation, de l'entretien, de 
l'installation et de l'assemblage d'automobiles et de véhicules 
motorisés légers à quatre roues; marketing pour des tiers dans 
les domaines de la distribution, de la vente, de la réparation, de 
l'entretien, de l'installation et de l'assemblage d'automobiles et 
de véhicules motorisés légers à quatre roues, nommément par 
l'organisation de la distribution et de la vente de produits et de 
services, l'offre de stratégies et de méthodes de marketing pour 
la distribution, la vente, la réparation, l'entretien, l'installation et 
l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à 
quatre roues, la conception, l'impression de documents, la 
collecte et le regroupement d'informations et de documents sur 
le marketing et l'évaluation des marchés des produits et des 
services; promotion pour des tiers dans les domaines de la 
distribution, de la vente, de la réparation, de l'entretien, de 
l'installation et de l'assemblage d'automobiles et de véhicules 
motorisés légers à quatre roues, nommément par la promotion 
de la distribution et de la vente de produits et de services au 
moyen de concours et par la distribution d'imprimés connexes, et 
en organisant pour des commanditaires l'association de 
marchandises et de services à certaines activités, nommément à 
des événements sportifs, de divertissement ou culturels, 
nommément à des concerts, à des représentations devant 
public, à des spectacles et à des expositions, nommément à des 
expositions d'oeuvres d'art ainsi qu'à des spectacles et à des 
expositions sur la mode, la gymnastique, les performances et les 
jouets, à des courses et à des rallyes automobiles. (2) Octroi de 
licences pour la distribution, la vente, la réparation, l'entretien, 
l'installation et l'assemblage d'automobiles et de véhicules 
motorisés légers à quatre roues; gestion des affaires; 
administration des affaires; offre de services de bureau d'affaires 
pour des tiers, nommément tenue de livres, services de 
secrétariat et services administratifs, traitement de données et 
traitement de texte, tenue de dossiers, impression de 
documents, éditique, copie de documents, reproduction de 
documents, imagerie numérique, services de reporter, services 
de photographe, publication électronique en ligne, offre et/ou 
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location d'équipement audio et vidéo, comptabilité, facturation, 
recouvrement, gestion de dossiers, gestion de fichiers, services 
de centre d'appel, repérage et surveillance des appels de clients, 
repérage et surveillance des appels de réponse à la publicité, 
compilation et offre d'information sur le commerce et les prix 
ainsi que de renseignements statistiques, compilation et 
systématisation d'information dans des banques de données et 
des bases de données, compilation de statistiques à des fins 
commerciales, gestion de bases de données, gestion de la 
logistique du transport des marchandises, surveillance et 
repérage des expéditions, services de gestion de l'information, 
nommément traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de fret sur des réseaux informatiques, contrôle des 
stocks et commande connexe, services d'exécution de 
commandes, services d'achat et d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de 
produits, services de secrétariat téléphonique, services de 
gestion du transport de marchandises, nommément organisation 
du transport de marchandises pour des tiers, planification, 
coordination et programmation d'expéditions pour les clients de 
services de transport de marchandises. (3) Construction; 
services de réparation, d'entretien, d'installation et d'assemblage 
d'automobiles et de véhicules. (4) Services d'éducation et de 
formation dans les domaines de l'automobile et des véhicules 
motorisés légers à quatre roues; programmes et activités liés au 
divertissement, au sport, à la culture et à l'éducation, 
nommément organisation, préparation et tenue de concerts, de 
représentations devant public, de salons, nommément de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines de l'automobile 
et des véhicules motorisés légers à quatre roues, ainsi que 
commandite, organisation, préparation et tenue d'expositions et 
d'évènements publics ainsi que participation à ces expositions et 
évènements publics, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
spectacles d'artistes amateurs ainsi que spectacles et 
expositions sur la mode, la gymnastique et les jouets, 
conférences et formation, nommément conférences et 
programmes de formation dans les domaines de l'automobile et 
des véhicules motorisés légers à quatre roues ainsi que de leur 
promotion, marketing et vente, des jeux, nommément des jeux 
vidéo, des jeux d'ordinateur et des jeux en ligne, des jeux de 
balle, des jeux de course, des jeux de société, des jeux de 
cartes et des loteries, sports, des compétitions récréatives et de 
divertissement, des évènements et des concours pour des prix, 
nommément des courses et des rallyes automobiles, des 
concours de beauté, de design de mode, de conception 
d'affiches et de photographie, des concours de chant, de danse 
et de musique, des jeux-questionnaires, des tournois d'échecs, 
des épreuves de course, des courses de vélos, des concours de 
tir, des courses de natation, des compétitions de plongeon et 
des compétitions de sports nautiques, ainsi que des évènements 
de divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
émissions de radio et des spectacles lasers; expositions 
éducatives dans les domaines de l'automobile et des véhicules 
motorisés légers à quatre roues. (5) Services scientifiques et 
techniques de conception, de fabrication, de production, 
d'installation, d'assemblage, de réparation et d'entretien 
d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
de l'automobile et des véhicules motorisés légers à quatre roues; 
analyse industrielle de la conception, de la fabrication, de la 
production, de l'installation, de l'assemblage, de la réparation et 
de l'entretien d'automobiles et de véhicules motorisés légers à 

quatre roues, ainsi que services de recherche dans les 
domaines de l'automobile et des véhicules motorisés légers à 
quatre roues; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,376. 2014/04/25. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson, Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

PH BALANCE-FREE
WARES: A line of plant nutrients products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'éléments nutritifs pour plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,377. 2014/04/25. Parker Johnston Industries Ltd., 6791 
Oldfield Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

LKMe
WARES: Metal cladding, metal building flashing, metal building 
facades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parement en métal, solin en métal, façades 
de bâtiments en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,383. 2014/04/25. OUT2PROTECT INC., 180 WEST 
BEAVER CREEK RD., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1B4

WARES: (1) Home and business security systems and devices, 
namely, security cameras, burglar alarms, closed circuit 
television monitors, computer monitors, digital video recorders, 
door alarms, door contact sensors, flood alarms, flood sensors, 
motion detectors, inactivity sensors, window alarms, and window 
contact sensors; Personal security alarms. (2) Computer 
software for managing and monitoring home and business 
security systems and computer network security. (3) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for home 
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and business security systems and devices, instruction manuals 
for computer software, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, security 
stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Installation, maintenance, and 
monitoring of home and business security systems. (2) 
Investigation services, namely, background check services and 
skip tracing services; Legal services, namely, process serving 
services. (3) Information technology analysis services, namely, 
identifying computer network security and data-integrity threats; 
Licensing of computer software. (4) Consulting services in the 
fields of home and business security systems, investigation 
services, legal services, computer network security, personal 
security, and self-defence. (5) Educational services, namely, 
workshops, classes, and training sessions in the fields of identity 
theft prevention and self-defence training. (6) Operating a 
website providing information in the fields of home and business 
security systems, investigation services, legal services, computer 
network security, personal security, and self-defence. Used in 
CANADA since October 13, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs de sécurité pour 
la maison et le bureau, nommément caméras de sécurité, 
alarmes antivol, récepteurs de télévision en circuit fermé, 
moniteurs d'ordinateur, enregistreurs vidéonumériques, alarmes 
de porte, capteurs à contact pour portes, avertisseurs 
d'inondation, détecteurs d'inondation, détecteurs de mouvement, 
détecteurs d'inactivité, alarmes pour fenêtres et capteurs à 
contact pour fenêtres; alarmes de sécurité personnelle. (2) 
Logiciels de gestion et de surveillance de systèmes de sécurité 
pour la maison et le bureau ainsi que de la sécurité des réseaux 
informatiques. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides d'utilisation de systèmes et de dispositifs de 
sécurité pour la maison et le bureau, guides d'utilisation de 
logiciels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants de sécurité, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
surveillance de systèmes de sécurité pour la maison et le 
bureau. (2) Services d'enquête, nommément services de 
vérification des antécédents et services de dépistage; services 
juridiques, nommément services de huissier des services 
judiciaires. (3) Services d'analyse en technologies de 
l'information, nommément détection des menaces pour l'intégrité 
des données et la sécurité des réseaux informatiques; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. (4) Services de consultation 
dans les domaines des systèmes de sécurité pour la maison et 
le bureau, des services d'enquête, des services juridiques, de la 
sécurité des réseaux informatiques, de la sécurité personnelle et 
de l'autodéfense. (5) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaines de la 
prévention du vol d'identité et de la formation en autodéfense. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des systèmes de sécurité pour la maison et le bureau, des 
services d'enquête, des services juridiques, de la sécurité des 
réseaux informatiques, de la sécurité personnelle et de 
l'autodéfense. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,384. 2014/04/25. Softac Systems Ltd., 220-19358 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

QuakeTrip
WARES: Devices for disabling utilities to a building in response 
to seismic events. Used in CANADA since at least as early as 
December 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour désactiver les commodités 
d'un immeuble à la suite de séismes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,674,389. 2014/04/28. Openloop Inc., 653 logan ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 3C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

SANDBLOX
WARES: Toys, namely children's educational toys for 
developing motor skills and patterning ability; Construction toys 
sold as a kit with pattern cards and instruction books; Sand toys, 
namely toy molds, toy trowels, toy beach bags, toy buckets, toy 
shovels, toy sand sifters, toy sand screens; Toy sandboxes; Toy 
buildings; toy figures; toy vehicles. Used in CANADA since 
September 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets pour le 
développement des habiletés motrices et des capacités de 
modélisation; jouets de construction vendus en trousse 
comprenant des cartes modèles et des livrets d'instructions; 
jouets pour le sable, nommément moules jouets, transplantoirs 
jouets, sacs de plage jouets, seaux jouets, pelles jouets, tamis à 
sable jouets, cribles à sable jouets; bacs à sable jouets; 
bâtiments jouets; figurines jouets; véhicules jouets. Employée
au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,674,390. 2014/04/28. PURA LIGHTING INC., 1244 Caledonia 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PURA
As provided by the applicant, 'Pura' is a word in certain Romance 
languages (such as Italian and Spanish) which means 'pure'.

WARES: Light bulbs, namely light bulbs consisting of light 
emitting diodes (LED); light bulbs, featuring LED light tubes and 
LED strip lights; Lighting fixtures, featuring residential lighting 
fixtures, commercial lighting fixtures, office lighting fixtures, and 
warehouse lighting fixtures; Lighting fixtures using LED light 
bulbs featuring residential LED lighting fixtures, commercial LED 
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lighting fixtures, office LED lighting fixtures and warehouse LED 
lighting fixtures; Lighting fixtures, featuring in-ground lighting 
fixtures, ceiling lighting fixtures, pot lighting fixtures, and cabinet 
lighting fixtures; Lighting fixtures using LED light bulbs featuring 
in-ground LED lighting fixtures, ceiling LED lighting fixtures and 
cabinet LED lighting fixtures; LED street lamps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot de langue 
romane (comme l'italien et l'espagnol) « pura » est « pure ».

MARCHANDISES: Ampoules, nommément ampoules 
composées de diodes électroluminescentes (DEL); ampoules, à 
tubes fluorescents à DEL et à barres de feux à DEL; appareils 
d'éclairage, à savoir appareils d'éclairage résidentiels, appareils 
d'éclairage commercial, appareils d'éclairage de bureau et 
appareils d'éclairage d'entrepôt; appareils d'éclairage à 
ampoules à DEL, à savoir appareils d'éclairage à DEL 
résidentiel, appareils d'éclairage à DEL commercial, appareils 
d'éclairage à DEL de bureau et appareils d'éclairage à DEL 
d'entrepôt; appareils d'éclairage, à savoir appareils d'éclairage 
encastrés dans le plancher, appareils d'éclairage de plafond, 
appareils d'éclairage à encastrer et appareils d'éclairage pour les 
armoires; appareils d'éclairage à ampoules à DEL, à savoir 
appareils d'éclairage à DEL encastrés dans le plancher, 
appareils d'éclairage à DEL de plafond et appareils d'éclairage à 
DEL pour les armoires; réverbères à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,433. 2014/04/28. NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 
1 Burbridge Street Suite 101, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

COOL FLAME
WARES: Electric candles; flameless candles; LED candles; LED 
landscape lights; LED lighting fixtures for indoor and outdoor 
lighting applications; lighting fixtures; solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures. 
Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques; bougies sans flamme; 
bougies à DEL; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage 
à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage solaires 
pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,436. 2014/04/28. NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 
1 Burbridge Street Suite 101, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MERLIN II
WARES: Light fixtures, namely, indoor and outdoor solar, 
electric, or battery powered lighting units and fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares. Priority
Filing Date: March 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/222,629 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie 
solaire, électriques ou à piles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/222,629 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,674,437. 2014/04/28. NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 
1 Burbridge Street Suite 101, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MERLIN
WARES: Light fixtures, namely, indoor and outdoor solar, 
electric, or battery powered lighting units and fixtures. Priority
Filing Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/255,744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie 
solaire, électriques ou à piles. Date de priorité de production: 17 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/255,744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,457. 2014/04/28. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Beat or Bypass
SERVICES: Financial Services, namely origination and 
brokering of mortgage loans and mortgage investments. Used in 
CANADA since April 01, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission et 
courtage de prêts hypothécaires et de placements 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en 
liaison avec les services.
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1,674,458. 2014/04/28. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

People Investing in People
SERVICES: Financing and finance consulting and broker 
services namely mortgages, loans, factoring, secured/unsecured 
lines of credits, credit card facilities for both residential and 
commercial purposes. Used in CANADA since April 09, 2005 on 
services.

SERVICES: Financement ainsi que services de conseil et de 
courtage financiers, nommément prêts hypothécaires, prêts, 
affacturage, marges de crédit garanties ou non, installations de 
cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,674,460. 2014/04/28. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Be Wary, Be Warned
SERVICES: Financing and finance consulting and broker
services namely mortgages, loans, factoring, secured/unsecured 
lines of credits, credit card facilities for both residential and 
commercial purposes. Used in CANADA since April 09, 2005 on 
services.

SERVICES: Financement ainsi que services de conseil et de 
courtage financiers, nommément prêts hypothécaires, prêts, 
affacturage, marges de crédit garanties ou non, installations de 
cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,674,464. 2014/04/28. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

True Private Lenders, True Private 
Lending

SERVICES: Financing and finance consulting and broker 
services namely mortgages, loans, factoring, secured/unsecured 
lines of credits, credit card facilities for both residential and 
commercial purposes. Used in CANADA since April 09, 2005 on 
services.

SERVICES: Financement ainsi que services de conseil et de 
courtage financiers, nommément prêts hypothécaires, prêts, 
affacturage, marges de crédit garanties ou non, installations de 
cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,674,474. 2014/04/28. Reza Mecklai, c/o 1 - 251 Bartley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4A 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SAMOSA EXPRESS
WARES: samosas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,487. 2014/04/28. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLING
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi qu'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,488. 2014/04/28. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FRIENDLY HOUSE FOUNDATION
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,674,489. 2014/04/28. SARALEX GROUP INC., 14 Normanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

SUZETTE'S VITE-AU-FOUR
WARES: Baked goods, namely, cake mix, cake batter, cupcake 
mix, cupcake batter, pancake mix, and pancake batter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparation pour gâteaux, pâte à gâteau, 
préparation pour petits gâteaux, pâte à petits gâteaux, 
préparation à crêpes et pâte à crêpes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,490. 2014/04/28. We Are Listen, LLC, 333 Hudson Street, 
8th Floor, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WE ARE LISTEN
SERVICES: Commercial administration of the music licenses of 
others; special event planning for business purposes and 
business management services related to the marketing, 
branding, promotion, and advertising of the goods and services 
of others; music composition and production services; licensing 
of music. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/103810 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration commerciale de licences de musique 
de tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales et services de gestion des affaires l iés au 
marketing, à l'image de marque, à la promotion et à la publicité 
de produits et de services de tiers; services de composition et de 
production musicales; octroi de licences d'utilisation de musique. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103810 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,674,494. 2014/04/28. Brenntag North America, Inc., 5083 
Pottsville Pike, Reading, PA 19605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue and green are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the words UltraPure DEF in green type where the U 
is the darkest shade of green fading to lighter shades throughout 
the words, over the words DELIVERED NATIONWIDE in blue 
type where the first D in DELIVERED is the darkest shade of 
blue fading to lighter shades throughtout the words, and a blue 
drop positioned on the right of the mark and placed behind 
UltraPure DEF and DELIVERED NATIONWIDE.  The colour 
white represents background and is not part of the mark.

WARES: Diesel exhaust fluid. Priority Filing Date: October 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots 
« UltraPure DEF » en vert, le U étant de la teinte la plus foncée 
de vert et le reste des lettres passant à des teintes de vert plus 
claires, ces mots étant situés au-dessus des mots DELIVERED 
NATIONWIDE en bleu, le premier D étant de la teinte la plus 
foncée de bleu et le reste des lettres passant à des teintes de 
bleu plus claires, ainsi que d'une goutte bleue située à la droite 
de la marque et placée derrière les mots « UltraPure DEF » et 
DELIVERED NATIONWIDE. Le blanc représente l'arrière-plan et 
ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Fluide d'échappement de moteurs diesels. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/102,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,507. 2014/04/28. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCK 47
WARES: Jewelry; belt buckles. Priority Filing Date: April 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/262,585 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; boucles de ceinture. Date de priorité 
de production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/262,585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,532. 2014/04/28. ELIE TAHARI, 16 Bleeker Street, 
Millburn, NJ 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Bras, robes, sleepwear, underwear. Priority Filing 
Date: April 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/263,087 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, peignoirs, vêtements de 
nuit, sous-vêtements. Date de priorité de production: 25 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/263,087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,546. 2014/04/28. HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT 
INC., a legal entity, c/o AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT
SERVICES: financial and investment advisory services; financial 
and investment analysis services; financial and investment 
consultation services; formation, offering, management and 
distribution of pooled fund and other investment fund advisory 
services; investment advisory and investment management 
services for pooled investment vehicles, private investment funds 
and investment accounts. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en finance et en placement; 
services d'analyse financière et de placements; services de 
consultation en finance et en placement; constitution, offre, 
gestion et distribution de caisses communes et autres services 
de conseil en fonds de placement; services de conseils en 
placement et de gestion de placements pour les instruments de 
placement communs, les fonds d'investissement privé et les 
comptes de placement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,674,547. 2014/04/28. HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT 
INC., a legal entity, c/o AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIGHSTREET
SERVICES: financial and investment advisory services; financial 
and investment analysis services; financial and investment 
consultation services; formation, offering, management and 
distribution of pooled fund and other investment fund advisory 
services; investment advisory and investment management 
services for pooled investment vehicles, private investment funds 
and investment accounts. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en finance et en placement; 
services d'analyse financière et de placements; services de 
consultation en finance et en placement; constitution, offre, 
gestion et distribution de caisses communes et autres services 
de conseil en fonds de placement; services de conseils en 
placement et de gestion de placements pour les instruments de 
placement communs, les fonds d'investissement privé et les 
comptes de placement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,674,568. 2014/04/28. CEG LICENSE INC., Suite 820, 602 - 12 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEAN W 
GOODWIN, (GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, Calgary, 
ALBERTA, T2R1J3

PIGEONHOLE SNACK BAR
WARES: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters, necklaces, watches, rings, pens, lighters, ice 
sculptures, badges, pins, bags, knapsacks, portfolios, pants, belt 
buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, golf accessories 
namely golf towels, golf tees, divot replacers, ball markers, golf 
gloves and golf umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. 
(2) Private label draught beer. SERVICES: Night club, 
restaurant, tavern, lounge, public house namely a pub-style 
restaurant and beer hall. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, 
stylos, briquets, sculptures de glace, insignes, épinglettes, sacs, 
sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles de ceinture, 
serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. (2) Bière en fut de marque 
maison. SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-
salon, établissement ouvert au public, nommément restaurant de 
style pub et brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,575. 2014/04/28. VIDEOVILLE SHOWTIME INC., 4030 
Blvd. Poirier, Montreal, QUEBEC H4R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Motion picture licensing; motion picture distribution; 
operation of filmed content, namely operation of a website 
containing information on filmed content, namely movies, motion 
pictures, short films, documentaries and filmed clips; motion 
picture financing; motion picture production; motion picture 
promotion for the benefit of others, namely through trailers, 
screenings, posters, flyers and in-theatre slideshows; motion 
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picture advertising for the benefit of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de films; distribution 
de films; exploitation de contenu filmé, nommément exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur du contenu vidéo, 
nommément films, courts métrages, documentaires et extraits de 
films; financement de films; production de films; promotion de 
films pour le compte de tiers, nommément par des bandes 
annonces, des projections, des affiches, des prospectus et des 
diaporamas au cinéma; publicité de films pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,576. 2014/04/28. MASTERBRAND CABINETS, INC., One 
MasterBrand Cabinets Drive, PO Box P.O. Box 420, Jasper, IN 
47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIMBLE
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Priority Filing Date: 
April 24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/261,916 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 24 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/261,916 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,577. 2014/04/28. THERMA-TRU CORP., 1750 Indian 
Wood Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARBORWATCH
WARES: Decorative glass for doors. Priority Filing Date: April 
21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/257,883 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes. Date de priorité 
de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/257,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,578. 2014/04/28. THERMA-TRU CORP., 1750 Indian 
Wood Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BORRASSA
WARES: Decorative glass for doors. Priority Filing Date: April 
21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/257,877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes. Date de priorité 
de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/257,877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,584. 2014/04/28. Medallia, Inc., 395 Page Mill Road, Suite 
100, Palo Alto, CA 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

MEDALLIA
SERVICES: Consumer survey services; consumer marketing 
research and consulting related thereto; social media strategy 
and marketing consultancy; Software as a service (SAAS) for 
use in customized market research and customer surveys; 
Software as a service (SAAS) for use in surveying, tracking, 
analyzing customer feedback to improve customer satisfaction; 
Software as a service (SAAS) for use in surveying, tracking, 
analyzing customer utilization of social media sites; Software as 
a service (SAAS) that allows consumers to link to third party 
websites and social media before exiting consumer surveys. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services.

SERVICES: Services de sondage auprès de la clientèle; 
recherche en marketing grand public ainsi que consultation 
connexe; consultation en matière de marketing et de stratégies 
d'utilisation des médias sociaux; logiciel-service (SaaS) pour 
utilisation dans les études de marché et sondages auprès de la 
clientèle personnalisés; logiciel-service (SaaS) de sondage, de 
suivi et d'analyse de commentaires de la clientèle pour améliorer 
la satisfaction de la clientèle; logiciel-service (SaaS) de sondage, 
de suivi et d'analyse relativement à l'utilisation par les 
consommateurs de sites de réseautage social; logiciel-service 
(SaaS) permettant aux consommateurs de consulter des sites 
Web de tiers et des médias sociaux avant de fermer des 
sondages auprès de la clientèle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,674,598. 2014/04/28. Radagast Pet Food, Inc., an Oregon 
corporation, 3617 SE 17th Avenue, Portland, OR 97202, 
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

FEED YOUR FELINES LIKE THE 
CARNIVORES THEY ARE

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,674,599. 2014/04/28. Radagast Pet Food, Inc., an Oregon 
corporation, 3617 SE 17th Avenue, Portland, OR 97202, 
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

RAD CAT
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,674,600. 2014/04/28. WEST COAST PLASMA GALLERY 
INC., c/o Dean Law Corporation, 900-555 Burrard Street, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1M8

Where High Performance Meets 
Designer Lifestyle

SERVICES: (1) Retail sale of home entertainment electronics. 
(2) Wholesale sale of home entertainment electronics. (3) Retail 
sale of commercial audio video electronics. (4) Wholesale sale of 
commercial audio video electronics. (5) Installation of home 
entertainment electronics. (6) Installation of commercial audio 
video electronics. (7) Operation of an electronics store. (8) 
Operation of an internet website offering information in the field 
of home entertainment electronics. (9) Operation of an internet 
website offering information in the field of commercial audio 
video electronics. (10) Consulting services in the field of home 
entertainment electronics. (11) Consulting services in the field of 
commercial audio video electronics. (12) Design of home 
entertainment electronics systems. (13) Design of commercial 
audio video electronics systems. Used in CANADA since at least 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile. (2) Vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile. (3) Vente au détail 
d'appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (4) Vente en 
gros d'appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (5) 
Installation d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile. (6) Installation d'appareils électroniques audio-vidéo 
commerciaux. (7) Exploitation d'un magasin d'appareils 
électroniques. (8) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des appareils électroniques de divertissement. (9) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (10) Services 
de conseil dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile. (11) Services de conseil dans le 
domaine des appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. 
(12) Conception de systèmes électroniques de divertissement à 
domicile. (13) Conception de systèmes électroniques audio-

vidéo commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,674,602. 2014/04/28. COTY GENEVA SA VERSOIX, Chemin 
de la Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

OH MY GLOSS
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,626. 2014/04/28. Melissa Broad, 1067 St. Croix Ave., 
London, ONTARIO N6H 3X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MELISSA BROAD, 
1067 ST. CROIX AVE. , LONDON, ONTARIO, N6H3X8

Dynamic Tours
SERVICES: Video production services, namely high quality 
video production of subject property or destination. Used in 
CANADA since September 26, 2013 on services.

SERVICES: Services de production vidéo, nommément 
production vidéo de haute qualité sur une propriété ou une 
destination donnée. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,674,681. 2014/04/22. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Alternators; roller bearings; ball bearings; 
carburetors; pistons; piston rings; connecting rods; crankshafts; 
camshafts; bushings; valves; valve lifters; springs; electrical 
ignition and spark timing devices of internal combustion engines 
and components therefor, namely, distributor caps, contact point 
sets, condensers, rotors, spark plugs, spark control rods, spark 
coils, and electronic ignition module. (2) Parts and components 
for vehicles, namely, batteries for motor vehicles, electric wiring 
switches, voltage regulators, resistors, relays, fuses, electric wire 
and cable, radio receiving sets and parts therefor, electric 
lighters for motor vehicles, speedometers, ammeters, oil gauges, 
fuel gauges, temperature gauges, thermostats, commutators, 
commutator brushes, locking electrical ignition switches, 
electrical cut-outs and electric lamp sockets. (3) electric lamps 
and light bulbs for automotive applications; combination heating, 
ventilating and air conditioning units for vehicles; dash lights. (4) 
Parts and components for automotive vehicles and vehicle 
engines, namely, air, oil and fuel filters, electric horns, springs 
and shackles, luggage carriers, battery mountings, wheels, 
wheel covers, hubcaps, drive belts, drive chains, transmission 
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gaskets, brake cylinders, brake linings, brake calipers, drive 
shafts, bumpers, mirrors, windshield wiper arms and windshield 
wiper blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alternateurs; roulements à rouleaux; 
roulements à billes; carburateurs; pistons; segments de piston; 
bielles; vilebrequins; arbres à cames; manchons; soupapes; 
poussoirs de soupapes; ressorts; dispositifs à allumage 
électrique et à réglage à l'allumage pour moteurs à combustion 
interne et composants connexes, nommément chapeau 
d'allumeur, ensembles de plots de contact, condenseurs, rotors, 
bougies d'allumage, tiges de commande de l'avance à 
l'allumage, bobines d'allumage et module d'allumage 
électronique. (2) Pièces et composants pour véhicules, 
nommément batteries pour véhicules automobiles, interrupteurs 
pour câblage électrique, régulateurs de tension, résistances, 
relais, fusibles, fils et câbles électriques, récepteurs radio et 
pièces connexes, allume-cigarettes pour véhicules automobiles, 
compteurs de vitesse, ampèremètres, jauges d'huile, indicateurs 
de carburant, indicateurs de température, thermostats, 
commutateurs, balais de commutateur, commutateurs 
d'allumage à verrouillage, disjoncteurs électriques et douilles de 
lampes électriques. (3) Lampes électriques et ampoules pour 
véhicules automobiles; unités de chauffage, de ventilation et de 
climatisation pour véhicules; lampes de tableaux de bord. (4) 
Pièces et composants pour véhicules automobiles et moteurs de 
véhicule, nommément filtres à air, à huile et à carburant, klaxons 
électriques, ressorts et jumelles de ressort, porte-bagages, 
supports de batterie, roues, enjoliveurs de roues, enjoliveurs, 
courroies de transmission, chaînes de transmission, joints de 
transmission, cylindres de frein, garnitures de frein, étriers de 
frein, arbres de transmission, pare-chocs, miroirs, bras d'essuie-
glace et balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,708. 2014/04/22. Tell Tale Productions Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TELL TALE
SERVICES: Audiovisual entertainment services, namely the 
development, production, and licensing of television programs, 
films, and interactive web and mobile applications. Used in 
CANADA since 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement audiovisuel, 
nommément développement, production et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision, de films et d'applications 
Web et mobiles interactives. Employée au CANADA depuis 
2003 en liaison avec les services.

1,674,861. 2014/04/30. Steeve Bouchard, 1802, Cartier, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 4E4

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores originales pré-
enregistrées sur disque compact. (2) Bandes sonores original 
pré-enregistrées sous forme audio numérique téléchargeable. 
SERVICES: Prestation musicale par groupe rock. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services; 01 
mai 1997 en liaison avec les marchandises (1); 28 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Original soundtracks pre-recorded onto compact 
disc. (2) Original soundtracks pre-recorded in downloadable 
digital audio format. SERVICES: Musical performances by a rock 
band. Used in CANADA since January 01, 1996 on services; 
May 01, 1997 on wares (1); April 28, 2014 on wares (2).

1,674,865. 2014/04/17. Ranbaxy Laboratories Limited, 12th 
Floor, Devika Tower, 06 Nehru Place, New Delhi, Delhi, 110019, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

Ran
WARES: Sexual Dysfunction drugs. Anti-dementia drugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le dysfonctionnement 
sexuel. Médicaments contre la démence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,877. 2014/04/30. LIFE CHOICES NATURAL FOOD 
CORP., 178 St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ROLLING MEADOW
WARES: Milk; Butter; Cheese; Yogurt; Dairy products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; beurre; fromage; yogourt; produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,674,918. 2014/04/30. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC., 
3030 boul. Le Carrefour, Bureau 1200, Laval, QUÉBEC H7T 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5160, boul. 
Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

ICAMPUS
MARCHANDISES: Logiciels didactiques multimédia et 
publications électroniques pour formation professionnelle à 
distance dans le domaine la commercialisation de services 
d'optique, nommément les services d'optométrie, d'opticien et 
d'ophtalmologie; SERVICES: Formation professionnelle, 
nommément par l'organisation et la conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation professionnelle, et par l'exploitation d'un site internet
pour formation professionnelle à distance, le tout dans le 
domaine de la commercialisation de services d'optique, 
nommément les services d'optométrie, d'opticien et 
d'ophtalmologie; Employée au CANADA depuis janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Multimedia teaching software and electronic 
publications for professional distance training in the field of 
optical service marketing, namely optometry and ophthalmology 
services as well as opticians' services. SERVICES: Professional 
training, namely through the organization and conduct of 
colloquia, conferences, conventions, seminars and workshops 
offering professional training and through the operation of a 
professional distance training website, all in the field of optical 
service marketing, namely optometry and ophthalmology 
services as well as opticians' services. Used in CANADA since 
January 2014 on wares and on services.

1,674,927. 2014/04/30. Zoosk, Inc., 989 Market Street, 5th Floor, 
San Francisco, CA 94103, 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

SMARTPICK
SERVICES: Online social networking services; online dating 
services and social introduction services. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 2014 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres en ligne et services de rencontres sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2014 en liaison avec les services.

1,674,945. 2014/04/30. Arius Technology Inc., #1260 - 999 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

IDENTIK

WARES: scanners, namely, high resolution colour scanners 
used to measure objects in three dimensions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseurs, nommément numériseurs 
couleurs haute résolution utilisés pour la mesure 
tridimensionnelle d'objets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,960. 2014/04/30. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIRCELL
AIRCELL does not have any particular meaning in a foreign 
language.

WARES: Cosmetics; cosmetics for make-up; cosmetics, namely, 
solid powder for compacts; cosmetic preparations for skin care; 
perfumes; eye shadows; lipsticks; dentifrices; hair shampoo. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme AIRCELL n'a aucune signification 
en langue étrangère.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques pour le 
maquillage; cosmétiques, nommément poudre compacte pour 
poudriers; produits cosmétiques de soins de la peau; parfums; 
ombres à paupières; rouges à lèvres; dentifrices; shampooing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,030. 2014/04/30. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BLU-REACT
MARCHANDISES: (1) Animal litter additive for medical purposes 
allowing for the visual detection of potential health abnormalities 
in animals. (2) Animal litters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Additif de litière à usage médical pour la détection 
visuelle de troubles de santé potentiels chez les animaux. (2) 
Litière. Proposed Use in CANADA on wares.

1,675,039. 2014/04/30. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TIM CASH



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 310 January 28, 2015

SERVICES: Operating a consumer loyalty rewards program 
providing cash rebates and credits based on purchases; 
arranging and conducting an incentive reward program to 
provide cash rebates and credits based on purchases charged to 
credit and charge cards, debit cards and stored (pre-paid) value 
cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des rabais en argent et des crédits en fonction 
des achats; organisation et gestion d'un programme de 
récompense offrant des rabais en argent et des crédits en 
fonction des achats portés à des cartes de crédit, à des cartes 
de paiement, à des cartes de débit et à des cartes à valeur 
stockée prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,675,048. 2014/04/30. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DOLLARS TIM
SERVICES: Operating a consumer loyalty rewards program 
providing cash rebates and credits based on purchases; 
arranging and conducting an incentive reward program to 
provide cash rebates and credits based on purchases charged to 
credit and charge cards, debit cards and stored (pre-paid) value 
cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des rabais en argent et des crédits en fonction 
des achats; organisation et gestion d'un programme de 
récompense offrant des rabais en argent et des crédits en 
fonction des achats portés à des cartes de crédit, à des cartes 
de paiement, à des cartes de débit et à des cartes à valeur 
stockée prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,675,057. 2014/04/30. LiLing Top Collection Industrial Co., Ltd., 
Xiejia Group, Longhuwan Village, Sunjiawan Country, Liling City, 
Zhuzhou City, Hunan Province, 412200, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

As provided by the applicant, the mark consists of two Chinese 
characters on the right and Pinyin thereof on the left above an 
arc, al l  of which are in a black square. The first Chinese 
character in vertical direction is transliterated as 'Tao' and 
translated as 'happy'; the second one is transliterated as 'Run' 
and translated as 'moist'. The Chinese wording and 'TAO RUN' 
have no significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no geographical 
significance, not a term of art, nor any meaning in any foreign 
language.

WARES: Ceramic tiles; Ceramic mugs; Chinaware; China 
dinnerware; Earthenwares; China ornaments; Tea sets; Coffee 
sets; Glass ornaments; Pottery. Used in CANADA since at least 
as early as March 23, 2006 on wares.

Selon le requérant, la marque est constituée de deux caractères 
chinois dans la partie droite et de la transcription connexe en 
pinyin dans la partie gauche, au-dessus d'un arc, le tout dans un 
carré noir. Selon le requérant, la translittération du premier 
caractère chinois dans le sens vertical est « Tao », et sa 
traduction anglaise est « happy »; la translittération du deuxième 
caractère est « Run », et sa traduction anglaise est « moist ». 
Selon le requérant, les caractères chinois et l'expression « TAO 
RUN » n'ont pas de sens particulier dans le domaine ou 
l'industrie ni lorsqu'ils s'appliquent aux produits énumérés dans 
la demande, n'ont aucune signification géographique et n'ont 
aucune signification dans le domaine des arts ni dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; grandes tasses en 
céramique; articles en porcelaine; articles de table en porcelaine; 
articles en terre cuite; décorations en porcelaine; services à thé; 
services à café; décorations en verre; poterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,675,085. 2014/04/30. VOLTAGE ENTERTAINMENT USA, 
INC., 135 Main Street, Suite 1850, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Computer game programs; downloadable computer 
application software in the nature of computer game programs, 
computer game software, electronic game programs, and 
electronic fiction books on a variety of topics, graphic novels and 
comic books featuring multiple choice and multiple ending fiction 
stories, all the foregoing accessible via mobile phones, portable 
media players, and handheld computers. Priority Filing Date: 
October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/105,655 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application téléchargeables, à savoir programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux électroniques et livres électroniques de fiction sur divers 
sujets, bandes dessinées romanesques et bandes dessinées 
présentant des récits de fiction à choix multiples et à fins 
multiples, toutes les marchandises susmentionnées étant 
accessibles par téléphone mobile, par lecteur multimédia de 
poche et par ordinateur de poche. Date de priorité de production: 
31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/105,655 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,149. 2014/05/01. HYGIE CANADA INC., 9140 Boul. 
Leduc, Suite 230, Brossard, QUEBEC J4Y 0L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GO PEE
WARES: Urinal kit containing a plastic support and urinal bags 
with absorbent pad. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Trousse urinaire contenant un support en 
plastique et des sacs urinaires avec tampon absorbant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,675,150. 2014/05/01. HYGIE CANADA INC., 9140 Boul. 
Leduc, Suite 230, Brossard, QUEBEC J4Y 0L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GO VOM
WARES: Vomit bag with absorbent pad for car, sea and air 
sickness. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2014 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à vomi avec tampons absorbants pour 
les malaises en voiture, le mal de mer et le mal de l'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,675,194. 2014/05/01. 7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Subscription video on demand transmission 
services; video on demand transmission services; pay-per-view 
transmission services; broadcasting and streaming of audio-
visual content in the fields of news, sports, comedy, drama, 
music, music videos, video games, motion pictures, television 
shows and television programming via a global computer 
network and wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de 
télévision à la carte; diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, des sports, de la 
comédie, des dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision 
et émissions de télévision par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,229. 2014/05/01. Energy Brands Inc., One Coca-Cola 
Plaza, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINK. DRINK. DO.
WARES: Non-alcoholic beverages namely: drinking waters, 
flavored waters, vitamin enhanced flavored drinking waters, 
infused waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, enhanced energy drinks, isotonic 
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beverages, sport drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, eau potable vitaminée et aromatisée, 
eaux infusées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes enrichies, 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits 
et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,275. 2014/05/01. ABSOLUTE RESULTS PRODUCTIONS 
LTD., 104 - 2677 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
3X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LEADWINDOW TECHNOLOGY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for customer relationship management; software as a 
service (SAAS) services featuring software that matches and 
connects customers and potential customers with salespeople; 
software as a service (SAAS) services featuring software that 
permits businesses to receive, manage and respond to inbound 
telephone calls. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciel 
de gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-
service (SAAS), à savoir logiciel d'appariement et de mise en 
contact de clients et de clients potentiels avec des vendeurs; 
services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciel permettant 
aux entreprises de recevoir et de gérer des appels téléphoniques 
entrants ainsi que d'y répondre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,278. 2014/05/01. MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a 
Delaware limited liability company, 2135 West Maple Road, 
Troy, MI 48084, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The winged bull 
device and the words MERITOR and DRIVETRAIN appear in 

white on a red rectangular background, and the word EXPRESS 
appears in red on a white background.

SERVICES: Retail store services featuring new and 
remanufactured commercial vehicle parts; online retail store 
services featuring new and remanufactured commercial vehicle 
parts; wholesale store services featuring new and 
remanufactured commercial vehicle parts. Used in CANADA 
since at least as early as September 19, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin d'un taureau ailé et les mots MERITOR 
et DRIVETRAIN sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge, et le mot EXPRESS est rouge sur un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pièces 
neuves et remises à neuf de véhicules commerciaux; services 
de magasin de vente au détail en ligne de pièces neuves et 
remises à neuf de véhicules commerciaux; services de magasin 
de vente en gros de pièces neuves et remises à neuf de 
véhicules commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,675,290. 2014/05/02. Trisura Guarantee Insurance Company, 
Bay Adelaide Centre, 333 Bay Street, Suite 1610, PO Box 22, 
Toronto, ONTARIO M5H 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as March 18, 2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2014 en liaison avec 
les services.

1,675,293. 2014/05/02. Spin Cycle Products, 39 Greenfield 
Road, Brantford, ONTARIO N3R 6Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

TURNCYCLE
WARES: Equipment for positioning stationary motorcycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le positionnement de 
motos stationnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,675,294. 2014/05/02. Spin Cycle Products, 39 Greenfield 
Road, Brantford, ONTARIO N3R 6Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WARES: Equipment for positioning stationary motorcycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le positionnement de 
motos stationnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,675,295. 2014/05/02. GOOD COFFEE DISTRIBUTORS INC., 
#236, 6030 - 88 STreet, Edmonton, ALBERTA T6E 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG K SHERBURNE, #236, 6030 - 88 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E6G4

GOOD IN EVERY CUP
WARES: (1) Ground and whole bean coffee; non-alcoholic 
coffee and non-alcoholic beverages made with a base of coffee. 
(2) Accessories related to the preparation and serving of 
beverages, namely coffee and tea pots, coffee and tea brewing 
equipment. (3) Mugs, cups and saucers. SERVICES: (1) Online 
services specializing in the sale of coffee for consumption and in 
bulk. (2) Online and retail store services specializing in the sale 
of coffee and tea for consumption on or off the premises and in 
bulk and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages, namely coffee and tea pots, coffee and tea brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. Used in CANADA since 
February 01, 2014 on services (1); March 01, 2014 on wares (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains; café non 
alcoolisé et boissons non alcoolisées à base de café. (2) 
Accessoires de préparation et de service de boissons, 
nommément cafetières et théières, équipement d'infusion de 
café et de thé. (3) Grandes tasses, tasses et soucoupes. 
SERVICES: (1) Services en ligne spécialisés dans la vente de 
café pour la consommation et en vrac. (2) Services de magasin 
en ligne et de vente au détail de café et de thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, et en vrac, ainsi que 
d'accessoires de préparation et de service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement 

d'infusion de café et de thé, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes. Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en 
liaison avec les services (1); 01 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,675,297. 2014/05/02. MR. EWALD HAIMERL, Ebrantshauser 
Straße 6, 84048 Mainburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FIRE EAGLE
WARES: (1) Clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire; shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire. (2) Clothing, namely, shirts, pants, coats, sweaters; 
footwear, namely, fire protective footwear, outdoor footwear, rain 
footwear, waterproof footwear, emergency medical service 
footwear, hunting footwear, forestry footwear, arborist footwear, 
hiking footwear, chemical, biological, radiological, nuclear 
(CBRN) footwear, Sheriff footwear, police guard footwear, guard 
footwear, customs and border personnel footwear, law 
enforcement footwear, landscaping footwear, lineman footwear, 
mine footwear, K9 personnel footwear, tactical personnel 
footwear, SRT (shape-up radius trainer) footwear, wildland fire 
footwear, technical rescue footwear, hazardous materials 
(HAZMAT) protective footwear, urban search and rescue 
(USAR) footwear, electrical hazard footwear, headgear, namely, 
hats, caps. Priority Filing Date: November 05, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013058276.4 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, chandails; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants d'extérieur, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants pour le personnel du service 
médical d'urgence, articles chaussants pour la chasse, articles 
chaussants pour la foresterie, articles chaussants pour 
l'arboriculture, articles chaussants de randonnée pédestre, 
articles chaussants pour le personnel des interventions 
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, articles 
chaussants de shérif, articles chaussants de gardien policier, 
articles chaussants de gardien, articles chaussants pour le 
personnel en douanes et aux frontières, articles chaussants des 
forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, 
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants 
pour le travail minier, articles chaussants pour le personnel de 
l'unité canine, articles chaussants pour le personnel tactique, 
articles chaussants de mise en forme, articles chaussants pour 
les feux de végétation, articles chaussants de sauvetage 
technique, articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses (HAZMAT), articles chaussants de recherche et 
sauvetage en milieu urbain, bottes et chaussures de protection 
contre les dangers électriques, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Date de priorité de production: 05 
novembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013058276.4 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,305. 2014/05/02. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

STUDIO INK
WARES: (1) Greeting cards, gift wrapping paper, gift bags, gift 
boxes, tissue paper, ribbons and bows made of paper, writing 
stationery, postcards, art prints, framed art prints, blank journals, 
calendars, file folders, ring binders, stationery binders, three-ring 
binders and self-stick notes. (2) Tote bags, t-shirts, cases for 
mobile phones, pillows, mugs and fabric covered letters for 
decorative use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, papier de soie, rubans et boucles en 
papier, articles de papeterie, cartes postales, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques encadrées, journaux 
vierges, calendriers, chemises de classement, reliures à 
anneaux, reliures, reliures à trois anneaux et papillons adhésifs 
amovibles. (2) Fourre-tout, tee-shirts, étuis pour téléphones 
mobiles, oreillers, grandes tasses et lettres recouvertes de tissu 
à usage décoratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,675,328. 2014/05/02. Pigeon Paul Inc., 508-3480 rue Simpson, 
Montréal, QUEBEC H3G 2N7

PIGEON PAUL
WARES: (1) Furniture and furnishings for living room, namely 
couches, corner sofas, armchairs, cabinets, tables and 
bookshelves. (2) Furniture and furnishings for dining room and 
dinette, namely kitchen tables and chairs, dining tables and 
chairs. (3) Furniture and furnishings for bedroom, namely beds 
and dressers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier et articles décoratifs pour salle 
de séjour, nommément canapés, canapés d'angle, fauteuils, 
armoires, tables et bibliothèques. (2) Mobilier et articles 
décoratifs pour salle à manger et coin-repas, nommément tables 
et chaises de cuisine, tables et chaises de salle à manger. (3) 
Mobilier et articles décoratifs pour chambre, nommément lits et 
commodes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,341. 2014/05/02. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,342. 2014/05/02. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,343. 2014/05/02. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMBARK BANANA REPUBLIC
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,675,352. 2014/05/02. Hi-Rez Studios, Inc., 3750 Brookside 
Parkway, Ste. 200, Alpharetta, GA 30022, 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

SMITE
WARES: Protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players; downloadable films and movies 
featuring animated adventure and action stories provided via a 
video-on-demand service; computer game software, computer 
game software that may be downloaded from a global computer 
network. SERVICES: (1) Providing online chat rooms and 
bulletin boards for transmission, reception and sharing of 
messages by means of electronic or optical communications 
networks, all in the fields of computer game entertainment or 
amusement activities and multi-player online computer game 
cooperation and competitions. (2) Entertainment services in the 
nature of an online interactive game provided by means of a 
global computer network; providing information online relating to 
computer games, online computer games, computer game 
entertainment and amusement activities, and multi-player online 
computer game cooperation and competitions; publishing of 
electronic publications; production and distribution of television 
shows and films; provision of non-downloadable films and 
movies via a video-on-demand service; multimedia 
entertainment services in the nature of development, production 
and post-production services in the fields of video and films; 
entertainment services in the nature of an ongoing IPTV (Internet 
Protocol Television), television programming segments in the 
field of animated action adventure. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2011 on services (2); June 21, 2011 on 
services (1); May 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; films téléchargeables présentant des histoires d'action et 
d'aventure animées offerts par un service de vidéo à la 
demande; logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission, la réception et le partage de 
messages au moyen de réseaux de communication 
électroniques ou optiques, tous dans les domaines du 
divertissement ou des activités récréatives par jeu informatique 
ainsi que de la coopération dans des jeux informatiques 
multijoueurs en ligne et des compétitions connexes. (2) Services 
de divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen 
d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux informatiques en 
ligne, au divertissement ou à des activités récréatives par jeu 
informatique ainsi qu'à la coopération dans des jeux 
informatiques multijoueurs en ligne et aux compétitions 
connexes; édition de publications électroniques; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre de films 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; 
services de divertissement multimédia, à savoir services de 
développement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement, 
à savoir segments d'émissions de télévision continues pour la 

télévision sur IP (TV IP) dans le domaine du contenu d'action et 
d'aventure animé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2011 en liaison avec les services (2); 21 
juin 2011 en liaison avec les services (1); 31 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,675,359. 2014/05/02. Aspen Ridge Properties Inc., 29 Floral 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

THE JACK
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in residential condominium complexes. (2) 
Construction and management of residential condominium 
complexes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, promotion et organisation de la 
vente de condominiums dans des complexes résidentiels. (2) 
Construction et gestion de complexes de condominiums 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,390. 2014/05/02. SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, 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

HYBRID 3 COMFORT
WARES: shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,448. 2014/05/02. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOVAN BROWN MANAGEMENT INC.
SERVICES: Payroll management and processing services. 
Used in CANADA since April 28, 1998 on services.

SERVICES: Services de gestion et de traitement de la paie. 
Employée au CANADA depuis 28 avril 1998 en liaison avec les 
services.
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1,675,562. 2014/05/05. ADVANTAGE COCHRANE SPORT INC 
/ AVANTAGE COCHRANE SPORT INC, 121 rue Gaston-
Dumoulin, Blainville, QUÉBEC J7C 6B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

TURFLINK
MARCHANDISES: Synthetic grass surfaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Surfaces de gazon synthétique. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,675,596. 2014/05/05. HICKS, Karla Marlene, an individual, 
1612 Barlett Hill Drive, Salem, OR 97304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PLUMLI
SERVICES: Internet-based social networking services. Priority
Filing Date: November 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86109791 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social sur Internet. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86109791 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,675,641. 2014/05/05. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 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

WILLOW
WARES: Recreational and sporting items, namely inflatable 
platforms for use as a surface for aquatic recreational use, 
inflatable wakeboards, inflatable surf boards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,642. 2014/05/05. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 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

MONARCH
WARES: Recreational and sporting items, namely inflatable 
platforms for use as a surface for aquatic recreational use, 
inflatable wakeboards, inflatable surf boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,643. 2014/05/05. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 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

INDUS
WARES: Recreational and sporting items, namely inflatable 
platforms for use as a surface for aquatic recreational use, 
inflatable wakeboards, inflatable surf boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,644. 2014/05/05. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 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

CIMARRON
WARES: Recreational and sporting items, namely inflatable 
platforms for use as a surface for aquatic recreational use, 
inflatable wakeboards, inflatable surf boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,675,645. 2014/05/05. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 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

MESA
WARES: Recreational and sporting items, namely inflatable 
platforms for use as a surface for aquatic recreational use, 
inflatable wakeboards, inflatable surf boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,653. 2014/05/05. 9211-2077 QUÉBEC INC., 1414, rue 
Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC H3C 1K8 
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 BRIGADE
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, plats 
cuisinés. SERVICES: Service de restaurant et service de vente 
au détail de plats cuisinés; service de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely ready-made dishes. 
SERVICES: Restaurant services and retail sale of prepared 
foods; catering services. Used in CANADA since at least as 
early as August 17, 2009 on wares and on services.

1,675,681. 2014/05/05. VENUS FURNITURE LTD., 140-4551 
NO. 3 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

VENUS FURNITURE
WARES: (1) Furniture, namely, living room furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, office furniture, 
and outdoor furniture. (2) Artwork, namely, paintings, sculptures 
and art prints. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
furniture and artwork. (2) Consulting services in the fields of 
interior design and furniture selection. (3) Operating a website 
providing information in the fields of furniture and interior design. 
Used in CANADA since April 16, 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur. (2) 
Illustrations, nommément peintures, sculptures et reproductions 
artistiques. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
mobilier et d'illustrations. (2) Services de consultation dans les 

domaines de la décoration intérieure et du choix de mobilier. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
mobilier et de la décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,675,695. 2014/05/05. HGST NETHERLANDS B.V., 
Herikerbergweg 238, Luna AreaA, 1101 CM Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

G-DOCK ev
WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; docking stations for hard disk 
drives and portable hard disk drives. Used in CANADA since at 
least as early as September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; stations d'accueil pour 
disques durs et disques durs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,675,752. 2014/05/06. Magnolia Medical Technologies, Inc., 
815 First Avenue, Suite 140, Seattle, WA 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAGNOLIA
WARES: Apparatus for blood testing and analysis; apparatus for 
taking blood samples. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/112,172 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse du sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,753. 2014/05/06. Magnolia Medical Technologies, Inc., 
815 First Avenue, Suite 140, Seattle, WA 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STERIPATH
WARES: Apparatus for blood testing and analysis; apparatus for 
taking blood samples. Priority Filing Date: November 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/113,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse du sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/113,787 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,754. 2014/05/06. Itzhak Grinold, Uziel 102, Bayit Vagan, 
Jerusalem 96431, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Smart' is a two-dimensional pattern in orange color with a blue 
outline with letter 'S' capitalized and horizontal and the word 
'Time' is also a two-dimensional pattern in yellow color with a 
blue outline with letter 'T' capitalized and horizontal below the 
word 'Smart' and starting below the letter 'm' of the word 'Smart'.

WARES: Games and toys for children, namely, children's 
educational toys for developing educational values, moral 
values, cognitive, emotional and motor skills and for increasing 
general knowledge and imagination ability through playing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Smart » est écrit en deux dimensions, 
en orange et orné d'un contour bleu, avec un « S » majuscule à 
l'horizontal; le mot « Time » est aussi écrit en deux dimensions, 
en jaune et orné d'un contour bleu, avec un « T » majuscule à 
l'horizontal, sous le mot « Smart » et commençant sous la lettre 
« m » de ce mot.

MARCHANDISES: Jeux et jouets pour enfants, nommément 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement de valeurs 
éducatives, de valeurs morales, d'aptitudes cognitives, 
émotionnelles et motrices ainsi que pour l'accroissement des 
connaissances générales et de l'imagination par le jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,822. 2014/05/06. 9203-0899 Québec Inc., 625, rue 
Labrecque, Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

CROQUE-NOIX

SERVICES: 1. Vente en gros de noix; 2. Vente au détail de noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Wholesale of nuts; 2. retail of nuts. Proposed
Use in CANADA on services.

1,675,837. 2014/05/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ULTRALIFT TRANSFORMER
MARCHANDISES: Non-medicated skincare preparations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Used in CANADA since at least as early as December 2013 on 
wares.

1,675,848. 2014/05/06. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BACARA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la science et à 
l'industrie à savoir réactifs associés utilisés dans le cadre 
d'analyses microbiologiques ; milieu de culture pour le 
dénombrement de Bacillus Cereus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Chemical products intended for science and industry, 
namely associated reagents used in microbiological analysis; 
culture medium for Bacillus cereus counts. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares.

1,675,866. 2014/05/06. Paperworks Industries, Inc., 5000 Flat 
Rock Road, Philadelphia, PA 19127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACCUSCENT
WARES: paperboard; cardboard; packaging containers of paper; 
cardboard packaging; paperboard treated with aromatic varnish; 
cardboard treated with aromatic varnish; packaging containers of 
paper treated with aromatic varnish; cardboard packaging 
treated with aromatic varnish. Priority Filing Date: November 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/112,004 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier cartonné; carton; contenants 
d'emballage en papier; emballages en carton; papier cartonné 
traité avec un vernis aromatisé; carton traité avec un vernis 
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aromatisé; contenants d'emballage en papier traités avec un 
vernis aromatisé; emballages en carton traités avec un vernis 
aromatisé. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,004 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,883. 2014/05/06. LES JARDINS VAL-MONT INC., 504, 
rue Albanel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ALLERVIE
SERVICES: Services de vente et de conseils sur les produits 
d'alimentation sans allergènes et les produits de suppléments 
naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of and consulting on allergen-free food 
products and natural supplement products. Used in CANADA 
since at least as early as March 06, 2014 on services.

1,675,936. 2014/05/07. NINGBO HIDROTEK CO.LTD, 59 
Batson Drive, Aurora, ONTARIO L4G 3P9

Kerith Water
WARES: Reverse Osmosis water filter and water treatment 
systems for household and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration d'eau et de traitement 
de l'eau par osmose inverse, pour la maison et à usage 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,948. 2014/05/07. Candia Group Inc., 36 Northline Road, 
Unit 200, Toronto, ONTARIO M4B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EAT.CA WINE, DINE AND UNWIND
SERVICES: The provision and operation of an online website 
and a mobile software application which provide third party 
business listings, information featuring the wares and services 
provided by such businesses, reviews, online discussion forums 
and message boards, mapping and direction services, menu 
listings, booking availability information, audio and video content 
featuring third party businesses, special event and discount 
information, discount coupons and certificates, movie and 
showtime information, movie trailers, blogs, news and articles, all 
in association with the hospitality, travel and entertainment 
industries; Promoting the products and services of third party 
businesses in the hospitality, travel and entertainment industries 
via the global computer network and mobile software 
applications, by providing hyper-links to third party websites, 
banner advertising, keyword search sponsorship, and email and 

social media broadcasting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un site Web et d'une 
application logicielle mobile qui offrent des fiches descriptives 
d'entreprises de tiers, de l'information sur les marchandises et 
les services offerts par ces entreprises, des critiques, des forums
de discussion et des babillards en ligne, des services de 
cartographie et d'orientation, des listes de type menus, de 
l'information sur les disponibilités de réservation, du contenu 
audio et vidéo sur les entreprises de tiers, de l'information sur les 
évènements spéciaux et les rabais, des bons et des certificats 
de réduction, de l'information sur les films et les séances, des 
bandes annonces, des blogues, des nouvelles et des articles, 
tous concernant l'industrie du tourisme réceptif, du voyage et du 
divertissement; promotion des produits et des services 
d'entreprises de tiers dans les industries du tourisme réceptif, du 
voyage et du divertissement par le réseau informatique mondial 
et des applications logicielles mobiles, par l'offre d'hyperliens 
vers les sites Web de tiers, de publicité sur bannières, de 
commandite de recherche par mots clés, ainsi que par des 
courriels et la diffusion sur les médias sociaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,675,956. 2014/05/07. DANIEL LAUZON, 2199 Mélisande, 
Laval, QUÉBEC H7A 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Rénovation résidentielle; Entretien et réparations de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; homme à tout faire; 
Assemblage de meubles; Services de calfeutrage; installation de 
caméra de surveillance; Peintre en bâtiment; Plâtrage en 
construction; Installation de revêtements de plancher; Isolation 
de grenier; menuiserie et charpenterie; Aménagement de terrain, 
entretien de pelouse; Nettoyage de fenêtre; entretien ménager; 
Nettoyage de conduits; Nettoyage de Tapis; Désembuage de 
fenêtre; Déménagement; Déneigement. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Residential home improvement; maintenance and 
repair of residential or commercial buildings; handyperson 
services; furniture assembly; caulking services; installation of 
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surveillance cameras; building painting; construction plastering; 
installation of floor coverings; attic insulation; carpentry and 
wood working; land development, lawn maintenance; window 
cleaning; home maintenance; duct cleaning; carpet cleaning; 
defogging of windows; moving services; snow removal. Used in 
CANADA since at least October 2009 on services.

1,675,964. 2014/05/07. GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park 
Avenue, Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

STRATASTRIP
WARES: textile fabrics used for earth stabilization and retention. 
Priority Filing Date: February 11, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/190,726 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus utilisés pour la stabilisation et la 
retenue du sol. Date de priorité de production: 11 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/190,726 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,966. 2014/05/07. GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park 
Avenue, Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

STRATASTRAP
WARES: textile fabrics used for earth stabilization and retention. 
Priority Filing Date: February 11, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/190,699 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus utilisés pour la stabilisation et la 
retenue du sol. Date de priorité de production: 11 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/190,699 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,055. 2014/05/07. 1911615 Ontario Limited, Suite 118, 
9401 Jane Street, Vaughan, ONTARIO L6A 4H7 
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

LIVEGROVE
WARES: Computer software for use in database management, 
namely for allowing people to access, link to and search the 
online database and websites of third parties which contain real 

estate listings, news and information about real estate, and the 
sale and purchase of real estate. SERVICES: Providing a 
website allowing people to access, link to and search the online 
databases and websites of third parties which contain real estate 
listings, news and information about real estate, and the sale and 
purchase of real estate; Advertising services, namely selling 
advertising, weblink space and promotional opportunities for the 
wares and services of others on website allowing people to 
access, link to and search the online databases and websites of 
third parties which contain real estate listings, news and 
information about real estate, and the sale and purchase of real 
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour l'accès à la base de données en 
ligne et à des sites Web de tiers, la création de liens y renvoyant 
et la consultation, cette base et ces sites Web contenant des 
fiches descriptives immobilières, des nouvelles et de 
l'information sur l'immobilier et permettant la vente et l'achat de 
biens immobiliers. SERVICES: Offre d'un site Web permettant 
l'accès aux bases de données en ligne et aux sites Web de tiers, 
la création de liens y renvoyant et la consultation, ces bases et 
ces sites Web contenant des fiches descriptives immobilières, 
des nouvelles et de l'information sur l'immobilier et permettant la 
vente et l'achat de biens immobiliers; services de publicité, 
nommément vente d'espace publicitaire, d'espace pour 
hyperliens et d'occasions promotionnelles pour les 
marchandises et les services de tiers sur un site Web permettant 
l'accès à des bases de données en ligne et à des sites Web de 
tiers, la création de liens y renvoyant et la consultation, ces 
bases et ces sites contenant des fiches descriptives 
immobilières, des nouvelles et de l'information sur l'immobilier et 
permettant la vente et l'achat de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,676,118. 2014/05/07. 8818738 Canada Inc, 36, 325e Avenue, 
St-Hippolyte, QUÉBEC J8A 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 8818738 CANADA 
INC, 36, 325E AVENUE, ST-HIPPOLYTE, QUÉBEC, J8A2W9

La shop à Lutins
The Elves Shop

MARCHANDISES: Lutins. SERVICES: Vente de lutins. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The Elves Shop.

WARES: Elves. SERVICES: Sale of elves. Used in CANADA 
since as early as April 02, 2014 on wares and on services.

1,676,249. 2014/05/08. Matcrete Contracting Inc., 216 Ridout 
S t . ,  PO Box 610, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MATCRETE
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SERVICES: Construction services, namely, concrete paving, site 
clearing, excavation, pad preparation, foundation construction, 
concrete flatwork and grading services; hardscaping services; 
crane rental services; repair and maintenance of home and 
building foundations, masonry walls and retaining walls; 
installation of concrete driveways, sidewalks, walkways, patios, 
garage and basement floors; concrete maintenance and repair 
on driveways, sidewalks, walkways, patios, garage and 
basement floors; rough carpentry services, namely, floor framing, 
wall framing, roof framing, window installation, and exterior door 
installation. Used in CANADA since at least as early as April 
2003 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément bétonnage, 
nettoyage de terrain, excavation, préparation de plateformes 
d'accueil, construction de fondations, services de surfaces 
planes en béton et de nivellement; services d'aménagement à 
l'aide de matériaux inertes; services de location de grues; 
réparation et entretien de fondations de maisons et de 
bâtiments, de murs en maçonnerie et de murs de soutènement; 
installation de voies d'accès, de trottoirs, d'allées piétonnières, 
de patios, de planchers de garage et de planchers de sous-sol 
en béton; réparation et entretien du béton sur les voies d'accès, 
les trottoirs, les allées piétonnières, les patios, les planchers de 
garage et les planchers de sous-sol; services de charpenterie 
brute, nommément charpente de plancher, ossature murale, 
charpente de toiture, installation de fenêtres et installation de 
portes extérieures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services.

1,676,318. 2014/05/09. DataWind Net Access Corporation, 7895 
Tranmere Drive, Suite 207, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DATAWIND
WARES: Computer hardware and software for wireless devices 
and networks, namely, for surfing the Internet; mobile computers; 
handheld computers that allow users to connect to the Internet 
through a wireless connection. Used in CANADA since at least 
as early as December 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
appareils et réseaux sans fil, nommément pour naviguer sur 
Internet; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche qui 
permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet au moyen 
d'une connexion sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,319. 2014/05/09. DataWind Net Access Corporation, 7895 
Tranmere Drive, Suite 207, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UBISLATE
WARES: Mobile computers; handheld computers that allow 
users to connect to the Internet through a wireless connection. 

Used in CANADA since at least as early as December 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche 
qui permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet au 
moyen d'une connexion sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,323. 2014/05/09. DataWind Net Access Corporation, 7895 
Tranmere Drive, Suite 207, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UBISURFER
WARES: Mobile computers; handheld computers that allow 
users to connect to the Internet through a wireless connection. 
Used in CANADA since at least as early as December 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche 
qui permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet au 
moyen d'une connexion sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,324. 2014/05/09. DataWind Net Access Corporation, 7895 
Tranmere Drive, Suite 207, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POCKETSURFER
WARES: Mobile computers; handheld computers that allow 
users to connect to the Internet through a wireless connection. 
Used in CANADA since at least as early as December 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche 
qui permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet au 
moyen d'une connexion sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,491. 2014/05/09. HTC CORPORATION, Taoyuan County 
330, No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BUILT TO INSPIRE
WARES: Cellular phones; Computer software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, and 
wireless telephones, tablet computers and wireless devices; 
Computer software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing, 
telecommunications and telecommunications services; Computer 
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software for transmitting and receiving voice, image, data, audio, 
video and multimedia content; Connection cables; Graphical 
user interface software; Handheld computers; Mobile computers; 
Mobile phones; Mobile telephone batteries; Personal digital 
assistants; Smartphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; logiciels pour 
l'activation, l'utilisation, l'amélioration, la personnalisation, la 
mise à jour et la gestion d'appareils mobiles, portatifs, 
intelligents, voix sur IP et de téléphones sans fil, d'ordinateurs 
tablettes et d'appareils sans fil; logiciels pour l'offre, l'activation, 
la création, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion de l'interface utilisateur, des télécommunications et des
services de télécommunication; logiciels pour la transmission et 
la réception de la voix, d'images, de données, de contenu audio, 
de contenu vidéo et de contenu multimédia; câbles de 
connexion; logiciels d'interface utilisateur graphique; ordinateurs 
de poche; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; batteries 
pour téléphones mobiles; assistants numériques personnels; 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,518. 2014/05/12. Norman Barrett, 805 King St. E,
Hamilton, ONTARIO L8M 1A8

WARES: Guitars. Used in CANADA since 2014 on wares.

MARCHANDISES: Guitares. Employée au CANADA depuis 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,676,529. 2014/05/12. Wilmont Shoes, 230 Martinvalley, 
MEWS,NE, Calgary, ALBERTA T3J 4W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Diamond is 
an Orange Colour as shown

WARES: Shoes. Used in CANADA since as early as 2011 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le losange est orange, tel qu'illustré.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,676,534. 2014/05/05. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION CANADA, 1375 Transcanada, Suite 105, Dorval, 
QUEBEC H9P 2W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MOTOMAX

WARES: Newsletters, calendars, stickers, decals, posters, key 
chains, mugs, water bottles, tote bags, towels, T-shirts, baseball 
caps, hats and umbrellas. SERVICES: Charitable services, 
namely, arranging for the entertainment of seriously ill children 
and their families through a variety of events, namely individual 
and group activities in all kinds of outdoor sports, indoor sports, 
athletics, gymnastics, field sports, water sports, wind sports, 
sailing sports, air sports, equestrian sports, raquet sports, paddle 
sports, snow sports, skating sports, sled sports, climbing sports, 
hiking, cycling sports, target sports, table sports, strength sports 
and organized physical fitness exercises, attendance at non-
amateur events and competitions in all kinds of outdoor sports, 
indoor sports, athletics, gymnastics, field sports, water sports, 
wind sports, sailing sports, air sports, equestrian sports, raquet 
sports, paddle sports, snow sports, skating sports, sled sports, 
climbing sports, hiking, cycling sports, target sports, table sports, 
strength sports, and organized physical fitness exercises, 
celebrity meetings, store openings, parties, circuses, rodeos, 
concerts, theatrical performances, picnics, mother-daughter 
outings, father-son outings, visiting museums, parks, amusement 
parks, water parks, spas and beauty salons, taking cruises and 
train excursions. Used in CANADA since at least July 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, calendriers, 
autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, fourre-tout, serviettes, tee-
shirts, casquettes de baseball, chapeaux et parapluies. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
d'activités de divertissement pour les enfants gravement 
malades et leur famille grâce à différents évènements, 
nommément sports de plein air individuels et en groupe, sports 
d'intérieur, athlétisme, gymnastique, sports de terrains, sports 
nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, sports 
équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de neige, 
sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée pédestre, 
cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de force et 
exercices de conditionnement physique, participation à des 
évènements professionnels et à des compétitions de sports de 
plein air, sports intérieurs, athlétisme, gymnastique, sports de 
terrain, sports nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, 
sports équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de 
neige, sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée 
pédestre, cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de 
force et exercices de conditionnement physique, rencontre de 
célébrités, grandes ouvertures de magasins, fêtes, cirques, 
rodéos, concerts, pièces de théâtre, piques-niques, sorties mère-
fille, sorties père-fils, visite de musées, parcs, parcs d'attractions, 
parcs aquatiques, spas et salons de beauté, croisières et 
excursions en train. Employée au CANADA depuis au moins 
juillet 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,552. 2014/05/12. Preferred Guest, Inc., One StarPoint, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPG
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SERVICES: Providing incentive award programs for customers 
through the distribution of a reward based system for the 
purpose of promoting and rewarding hotel stays, flights, and 
travel. Used in CANADA since at least as early as February 
1999 on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses aux clients 
par un système basé sur la récompense pour la promotion de 
séjours à l'hôtel, de vols et de voyages ainsi que pour l'offre de 
récompenses connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,676,623. 2014/05/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Depend' is white on a green background which is outlined in 
silver.

WARES: (1) incontinence garments; incontinence pads. (2) 
incontinence bed and furniture pads. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2010 on wares (1); February 16, 2014 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Depend » est blanc sur un arrière-plan 
vert avec un contour argent.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour incontinents; serviettes 
pour incontinents. (2) Couvre-matelas et couvre-mobilier pour 
incontinents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises (1); 16 
février 2014 en liaison avec les marchandises (2).

1,676,671. 2014/05/12. SPICERS CANADA LIMITED, 200 
Galcat Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MAILLINX
SERVICES: Providing advertising services to others, namely the 
operation of a searching and marketing service enabling 
advertisers to share the costs of direct mail advertising. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité à des tiers, 
nommément exploitation d'un service de recherche et de 

marketing permettant aux publicitaires de partager entre eux les 
coûts de publipostage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,676,776. 2014/05/13. GIVEX CORPORATION, 366 Adelaide 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER BARROW (OFFICE OF CORPORATE COUNSEL) 
GIVEX CANADA CORP., 400-366 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1R9

WARES: Magnetically encoded stored value cards and tickets, 
namely entertainment and sporting event admission cards and 
tickets encoded with gift values, loyalty values, incentive values 
and discount values; non-magnetically encoded stored value 
cards and tickets, namely entertainment and sporting event 
admission cards and tickets encoded with gift values, loyalty 
values, incentive values and discount values. SERVICES:
Developing, implementing and managing stored value card and 
ticket programs for others; administration of gift, loyalty, incentive 
and discount card and ticket programs that enable businesses to 
issues points to consumers and convert accumulated points to a 
redeemable value; promoting the sale of goods and services of 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs; customer retention services for 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs. Used in CANADA since 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et billets à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais; cartes et billets à valeur stockée à codage non 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
programmes de cartes et de billets à valeur stockée pour des 
tiers; administration de programmes de cartes et de billets de 
cadeau, de fidélisation, de récompense et de rabais qui 
permettent aux entreprises d'émettre des points aux 
consommateurs et de convertir des points accumulés en valeur 
échangeable; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre et l'exploitation de programmes de 
cartes et de billets à valeur stockée; services de fidélisation de la 
clientèle pour des tiers par l'offre et l'exploitation de programmes 
de cartes et de billets à valeur stockée. Employée au CANADA 
depuis 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,676,871. 2014/05/13. WULU IT INC., 19 Bearspaw Summit 
Rise, Calgary, ALBERTA T3R 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WULU
WARES: downloadable computer software application for mobile 
phones and handheld computers that provides for user 
discussion forums and user to user text conversations, the 
searching of user discussion forums and user to user text 
conversations, and the ability to join user discussion forums and 
user to user text conversations. SERVICES: computer services, 
namely, providing access to user discussion forums and user to 
user text conversations on mobile phones and handheld 
computers via the Internet, computer networks and cellular 
networks; data transmission, namely the transmission of user-
defined information, personal profiles and information frommobile 
phones and handheld computers via the Internet, computer 
networks and cellular networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche qui fournit des 
forums de discussion entre utilisateurs et des conversations 
textuelles d'utilisateur à utilisateur, des fonctions de recherche 
dans des forums de discussion entre utilisateurs et des 
conversations textuelles d'utilisateur à utilisateur ainsi que la 
capacité de participer à des forums de discussion entre 
utilisateurs et à des conversations textuelles d'utilisateur à 
utilisateur. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'accès à des forums de discussion entre utilisateurs et à 
des conversations textuelles d'utilisateur à utilisateur sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs de poche par Internet, par 
réseaux informatiques et par réseaux cellulaires; transmission de 
données, nommément transmission d'informations définies par 
les utilisateurs, de profils personnels et de renseignements à 
partir de téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche par 
Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,676,916. 2014/05/14. Preferred Guest, Inc., One StarPoint, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARPOINTS
SERVICES: providing incentive award programs for customers 
through the distribution of a reward based system for the 
purpose of promoting and rewarding hotel stays, flights, and 
travel. Used in CANADA since February 03, 1999 on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses aux clients 
par un système basé sur la récompense pour la promotion et la 
récompense de séjours à l'hôtel, de vols et de voyages. 
Employée au CANADA depuis 03 février 1999 en liaison avec 
les services.

1,677,027. 2014/05/14. STATE STREET CORPORATION (A 
MASSACHUSETTS CORPORATION), One Lincoln Street, 
Boston, MA 02111, 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

TRUCROSS/FX
SERVICES: Financial services, namely, providing an Alternative 
Trading System (ATS) for use by institutional investors to 
facilitate foreign exchange trading; Electronic financial trading 
services; Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of financial services for 
trading foreign exchange; Providing financial information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un système 
de négociation parallèle (SNP) pour utilisation par les 
investisseurs institutionnels pour faciliter les opérations de 
change; services de négociation financière électronique; 
plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations de change; diffusion d'information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,033. 2014/05/14. Authentic Seacoast Distilling Company 
Ltd., 80 Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIRGA
WARES: spirits, namely rum, whiskey, vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, whiskey, 
vodka et gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,677,039. 2014/05/14. HERITAGE FROZEN FOODS LTD., 
14615 - 124 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

HERITAGE PEROGIES
WARES: Perogies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pirojkis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,677,067. 2014/05/08. THE SOUTH ALBERTA LIGHT HORSE 
REGIMENT FOUNDATION, 101,11111-82 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6G 0T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 
1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

WARES: Neckties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, golf 
shorts, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf blazers, golf 
shoes, golf gloves, scarves, golf bags, golf clubs, golf club 
shafts, golf bag name tags, golf tees, golf ball markers, golf balls, 
golf shoes, golf umbrellas, membership plaques, event trophies, 
day timers, day schedulers, briefcases, binders, portfolio cases, 
money clips, pens, bookends; jewelry, namely lapel pins, rings, 
chains, tie clips, bracelets; glassware, namely mugs, cups, 
glasses; golf course yardage guides; golf course maps. 
SERVICES: Fundraising services through the organization and 
presentation of golf tournaments; fundraising services through 
the organization and presentation of golf tournaments to raise 
funds for the education, housing and health care of military 
veterans, active-service military personnel, and their families; 
fundraising services through the organization and presentation of 
golf tournaments to raise funds for the organization of memorial 
journeys to foreign battlefields, military cemeteries, monuments 
and museums; fundraising services through the organization and 
presentation of golf tournaments to raise funds for the 
development and maintenance of historical sites, and for the 
development and maintenance of exhibits featuring the military 
history of Canada, and for the support of other Canadian military 
heritage organizations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, shorts de golf, chemises de golf, chandails 
de golf, vestes de golf, blazers de golf, chaussures de golf, gants 
de golf, foulards, sacs de golf, bâtons de golf, manches de bâton 
de golf, porte-noms de sac de golf, tés de golf, repères de balle 
de golf, balles de golf, chaussures de golf, parapluies de golf, 
plaques de membre, trophées d'évènement, semainiers, 
planificateurs, mallettes, reliures, porte-documents, pinces à 
billets, stylos, serre-livres; bijoux, nommément épinglettes, 
bagues, chaînes, épingles à cravate, bracelets; verrerie, 
nommément grandes tasses, tasses, verres; guides de métrage 
pour terrains de golf; cartes géographiques de terrain de golf. 

SERVICES: Campagnes de financement par l'organisation et la 
tenue de tournois de golf; campagnes de financement par 
l'organisation et la tenue de tournois de golf pour recueillir des 
fonds pour l'éducation, l'hébergement et les soins de santé des 
anciens combattants, du personnel militaire en service actif et de 
leur famille; campagnes de financement par l'organisation et la 
tenue de tournois de golf pour recueillir des fonds pour 
l'organisation de voyages commémoratifs afin de visiter des 
cimetières militaires, des monuments, des musées et des 
champs de bataille à l'étranger; campagnes de financement par 
l'organisation et la tenue de tournois de golf pour recueillir des 
fonds pour le développement et l'entretien de sites historiques, 
et pour la conception et la maintenance d'expositions présentant 
l'histoire militaire du Canada, et pour l'appui d'autres 
organisations axées sur le patrimoine militaire canadien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,677,114. 2014/05/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DÉTENTE ESSENTIELS POUR LE SPA
WARES: Cosmetics; spa accessories, namely, make-up 
brushes, poufs, puffs, sponges; candles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; accessoires de spa, 
nommément pinceaux et brosses de maquillage, poufs, 
houppettes, éponges; bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,677,127. 2014/05/08. HILLMAN GROUP, INC., 10590 
Hamilton Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Fasteners, namely, screws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,677,250. 2014/05/16. Insider Condo Club Ltd., Liberty Market 
Building, 171 East Liberty Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO 
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
INSIDER is black. The words CONDO CLUB are gray. The box 
is red (PANTONE #RED032). The device in the box is white. 
PANTONE is a registered trade mark of Pantone, Inc.

SERVICES: marketing and promotion of pre-construction 
residential condominium units on behalf of realtors and property 
developers. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INSIDER est noir. Les mots CONDO 
CLUB sont gris. Le carré est rouge (Pantone* rouge 032). 
L'élément dans le carré est blanc. * Pantone est une marque de 
commerce déposées de Pantone Inc.

SERVICES: Marketing et promotion de condominiums avant leur 
construction pour le compte de courtiers immobiliers et de 
promoteurs immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,677,254. 2014/05/16. Construct Electrical Inc., Suite 1330, 
1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9

CONSTRUCT
SERVICES: Electrical contracting services. Used in CANADA 
since November 04, 2013 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Employée au 
CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,677,257. 2014/05/16. SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, 
INC., A DELAWARE CORPORATION, 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, 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

ONEPATH
WARES: Downloadable software for use in the field of health 
care, namely, software for tracking changes in disease 
manifestations, for communicating with health care service and 
support personnel, for obtaining health-related news and 
information, and for keeping track of health care treatment 
schedules and appointments. SERVICES: Providing referrals in 
the field of health care; Charitable services, namely, providing 
financial assistance to patients who need help paying for 

medications; prescription drug card services, namely, providing a 
pharmaceutical benefit card for patients to use in making co-
payments for prescription drugs; providing information to health 
care providers and patients in the fields of health insurance and 
other sources of funding for health care, and in the field of 
reimbursement of health care costs; Providing health and 
medical information to patients, their families and their health 
care providers; pharmaceutical advice; health care services, 
namely, monitoring and regulating patients' compliance with 
prescribed treatment procedures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3970764 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour 
le suivi des changements dans les symptômes de maladies, 
pour la communication avec le personnel de service et de 
soutien en soins de santé, pour l'obtention de nouvelles et 
d'information sur la santé et pour le suivi des horaires et des 
rendez-vous de traitement de soins de santé. SERVICES: Offre 
de recommandations dans le domaine des soins de santé; 
services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux 
patients qui en ont besoin pour payer des médicaments; services 
de carte de médicament d'ordonnance, nommément offre d'une 
carte d'assurance-médicaments à des patients pour le paiement 
des franchises applicables aux médicaments d'ordonnance; 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé et aux 
patients dans les domaines de l'assurance maladie et des autres 
moyens de financement des soins de santé et dans le domaine 
du remboursement des coûts de soins de santé; diffusion 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux aux 
patients, à leur famille et à leurs fournisseurs de soins de santé; 
conseils dans le domaine pharmaceutique; services de soins de 
santé, nommément surveillance et contrôle de la conformité des 
patients relativement à des procédures de traitements prescrits. 
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 31 mai 2011 sous le No. 
3970764 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.

1,677,259. 2014/05/16. Cooper Technologies Company, 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

TRAYCAD
WARES: Software used for computer aided design, layout, and 
genration of bills of materials for cable management systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l'organisation 
spatiale et la production de nomenclatures assistées par 
ordinateur relativement à des systèmes de gestion des câbles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,677,268. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

WE MAKE CLEANING CLEANER
WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for household use for use on 
surfaces made of tile, glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, 
chrome, grout, caulk, fiberglass, tile, metal surfaces; degreasing 
preparations for household use for use on concrete, terrazzo 
floors, granite, stone floors, asphalt, and barbecue grills; All-
purpose cleaning preparations comprised of chemical 
compositions for use in removing deposit buildups from septic 
retaining tanks; aerosol drain openers. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86128330 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces à usage 
domestique pour utilisation sur des surfaces de carreaux, de 
verre, de céramique, de porcelaine, de ciment, de stuc, de 
chrome, de coulis, de matière à calfeutrer, de fibre de verre, de 
carreaux et de métal; produits dégraissants à usage domestique 
pour utilisation sur le béton, les planchers de terrazzo, le granit, 
les planchers de pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue; 
produits nettoyants tout usage contenant des composés 
chimiques pour éliminer l'accumulation de dépôts dans les 
fosses septiques; déboucheurs de conduits en aérosol. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86128330 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,677,277. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

CLR CHORE WARS
WARES: Chemical compositions for removing deposits of 
calcium, lime and rust stains from glass, porcelain, cement, 
stucco, chrome and metal surfaces; All purpose cleaning, 
polishing, tarnishing and stain removing preparations; Aerosol 
drain openers; Cleaning preparations for removing deposit 
buildups from septic retaining tanks; Chemical compositions in 
the nature of cleaners used to remove deposits of calcium, lime 
and rust stains from glass, porcelain, cement, stucco, chrome
and metal surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour éliminer les 
dépôts de calcium, la chaux et les taches de rouille sur des 

surfaces en verre, en porcelaine, en ciment, en stuc, en chrome 
et en métal; produits de nettoyage, de polissage, de 
ternissement et détachants tout usage; déboucheurs de conduits 
en aérosol; produits nettoyants pour éliminer les accumulations 
de dépôt des fosses septiques; composés chimiques, à savoir 
nettoyants utilisés pour enlever les dépôts de calcium, la chaux 
et les taches de rouille sur des surfaces en verre, en porcelaine, 
en ciment, en stuc, en chrome et en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,677,282. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

CHORE WARS
WARES: Chemical compositions for removing deposits of 
calcium, lime and rust stains from glass, porcelain, cement, 
stucco, chrome and metal surfaces; All purpose cleaning, 
polishing, tarnishing and stain removing preparations; Aerosol 
drain openers; Cleaning preparations for removing deposit 
buildups from septic retaining tanks; Chemical compositions in 
the nature of cleaners used to remove deposits of calcium, lime 
and rust stains from glass, porcelain, cement, stucco, chrome 
and metal surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour éliminer les 
dépôts de calcium, la chaux et les taches de rouille sur des 
surfaces en verre, en porcelaine, en ciment, en stuc, en chrome 
et en métal; produits de nettoyage, de polissage, de 
ternissement et détachants tout usage; déboucheurs de conduits 
en aérosol; produits nettoyants pour éliminer les accumulations 
de dépôt des fosses septiques; composés chimiques, à savoir 
nettoyants utilisés pour enlever les dépôts de calcium, la chaux 
et les taches de rouille sur des surfaces en verre, en porcelaine, 
en ciment, en stuc, en chrome et en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,677,294. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

CLR NUMBER ONE FOR A REASON
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,677,300. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

GREENVIENIENT
WARES: All purpose cleaning, polishing, tarnishing and stain 
removing preparations; Aerosol drain openers; Cleaning 
preparations for removing deposit buildups from septic retaining 
tanks. Used in CANADA since at least as early as February 20, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
ternissement et détachants tout usage; déboucheurs de conduits 
en aérosol; produits nettoyants pour éliminer les accumulations 
de dépôt des fosses septiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,677,304. 2014/05/16. MSC SERVICES CORP., 75 Maxess 
Road, Melville, NY 11747, 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

CONTROL POINT
SERVICES: Inventory control and business consultation services 
in the field of tool crib replenishment and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle des stocks et de consultation
en affaires dans les domaines du réapprovisionnement et de 
l'entretien relativement aux armoires à outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,677,308. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

WE CLEAN MORE THAN YOU THINK
WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; Surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; Grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo floors, granite, stone 
floors, asphalt, and barbecue grills; Tarnish remover for use on 
surfaces made of metals, precious metals, precious stones and 
semi-precious stones. Used in CANADA since at least as early 
as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage; nettoyants de surface, nommément 
produits nettoyants multisurfaces pour utilisation sur les surfaces 
de carreaux, de verre, de céramique, de porcelaine, de ciment, 
de stuc, de chrome, de coulis, de produits de calfeutrage, de 
fibre de verre, de tuiles et de métal; produit pour enlever la 
graisse et le goudron pour utilisation sur le béton, les planchers 
de terrazzo, le granit, les planchers de pierre, l'asphalte et les 
barbecues; décapant antiternissure pour utilisation sur les 
surfaces de métaux, de métaux précieux, de pierres précieuses 
et de pierres semi-précieuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,677,312. 2014/05/16. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077, 
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

ALL KINDS OF DIRTY ONE KIND OF 
CLEAN

WARES: Cleaning preparations comprised of chemical 
compositions that digest solids such as fats, oils and grease, for 
use in sinks, drains, pipes, and grease traps. Used in CANADA 
since at least as early as April 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants comprenant des 
composés chimiques qui digèrent les solides, comme les corps 
gras, les huiles et la graisse, pour utilisation dans des éviers, des 
drains, des tuyaux et des intercepteurs de graisse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,677,368. 2014/05/16. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, ID 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

DELIGHTIBLES
WARES: edible pet treats for cats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,376. 2014/05/16. BRR Logistics Limited, P.O. Box 321, 24 
McGregor Place, Chatham, ONTARIO N7M 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALTHY TREATS
WARES: frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Confiseries congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,503. 2014/05/20. CNH Industrial America LLC, 700 State 
Street, Racine, WI 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMOTEQUOTE
WARES: Downloadable mobile application for generating 
estimates for financial payments on the purchase or lease of 
agricultural and construction machinery and equipment from a 
remote location. Priority Filing Date: May 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/283,748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable pour 
générer des devis pour des règlements financiers en cas d'achat 
ou de crédit-bail de machines et d'engins agricoles et de 
construction à distance. Date de priorité de production: 16 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/283,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,576. 2014/05/20. Hometown Teas Corp., 400-602 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOMETOWN TEAS
WARES: tea, beverages made of tea, and pastries. SERVICES:
teahouse services, sale of tea, beverages made of tea, and 
pastries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé, boissons à base de thé et pâtisseries. 
SERVICES: Services de salon de thé, vente de thé, de boissons 
à base de thé et de pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,677,627. 2014/05/20. Waggers Pet Products Inc., Suite 7227 , 
8650 - 112 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3R 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

LOVIN' THE LUSTER
WARES: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,687. 2014/05/20. GFR HEALTH LTD., 11450 - 201A 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

LABCERT
SERVICES: Promoting awareness and understanding of health 
and wellness information from laboratory analyses of dietary and 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation à l'information en matière de santé et 
de bien être provenant d'analyses de laboratoire effectuées sur 
des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi qu'aide à sa 
compréhension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,890. 2014/05/21. Lisandro Jorge Borges, Jerónimo 
Salguero 3021/23, 2 º  piso, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: recreational, sportive and cultural activities, namely 
arranging and conducting golf tournaments and exhibitions; 
providing information to the public regarding golf tournaments 
and exhibitions through Television, radio and Internet; providing 
information to the public regarding sporting shows transmitted 
through television, radio and Internet in relation to golf 
tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de golf; diffusion d'information au public 
concernant les tournois et les démonstrations de golf à la 
télévision, à la radio et sur Internet; diffusion d'information au 
public concernant les émissions de sport transmises à la 
télévision, à la radio et sur Internet concernant les tournois de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,901. 2014/05/21. CHANEL LIMITED, Queensway, 
Croydon Surrey, CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

J12 365
WARES: watches, jewellery, watch bands, watch straps, watch 
bracelets, parts and fittings for the aforesaid wares. Priority
Filing Date: November 21, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3031737 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres, bijoux, bracelets de montre, 
sangles de montre, bracelets de montre, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3031737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,025. 2014/05/22. Insightra Medical, Inc., 9200 Irvine 
Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618, 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

MODULARE
WARES: medical devices, namely, for securement and 
placement of catheters. Priority Filing Date: March 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/224,991 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pour 
attacher et placer des cathéters. . Date de priorité de production: 
18 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,065. 2014/05/22. Primo Water Corporation, a Delaware 
Corporation, 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 
27104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

KISSLA
WARES: Water coolers and dispensers for water; Bottled 
drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau; 
eau potable embouteillée. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,678,074. 2014/05/22. Patheon Inc., 2100 Syntex Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SOLUPATH FLEX
SERVICES: manufacturing services for others in the field of 
pharmaceuticals; product development in the field of 
pharmaceuticals; regulatory compliance consulting in the field of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,259 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; développement de 

produits; conseils en matière de conformité aux règlements dans 
le domaine des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/237,259 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,077. 2014/05/22. Ashley Resnick, 248 Atlas Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KLEIMAN LAW, 
1235 BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5R3K4

Right Ingredient
SERVICES: Providing health and nutrition information and 
advice on the internet and in person. Used in CANADA since 
June 10, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la santé et 
l'alimentation sur Internet et en personne. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2012 en liaison avec les services.

1,678,078. 2014/05/22. Patheon Inc., 2100 Syntex Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: manufacturing services for others in the field of 
pharmaceuticals; product development in the field of 
pharmaceuticals; regulatory compliance consulting in the field of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,204 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; développement de 
produits; conseils en matière de conformité aux règlements dans 
le domaine des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/237,204 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,080. 2014/05/22. 1863164 Ontario Inc., 723 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4M 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

BOOTS & BOURBON SALOON
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Hats. (3) BBQ Sauce. 
SERVICES: Restaurant Services; Bar Services; Catering 
Services; and Entertainment Services, namely, live concerts and 
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corporate and personal events facility. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on wares (1) and on services; 
April 2014 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Chapeaux. (3) Sauce barbecue. SERVICES: Services de 
restaurant; services de bar; services de traiteur; services de 
divertissement, nommément concerts en direct ainsi 
qu'installations pour évènements d'entreprises ou de particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; avril 2014 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,678,085. 2014/05/22. HELEN OF TROY LIMITED, The 
Phoenix Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Apparatus for filtering drinking water; Filters for 
drinking water; Plumbing fittings, namely, faucet filters; Water 
filtration pitchers sold empty; Water purification units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la filtration d'eau potable; 
filtres à eau potable; accessoires de plomberie, nommément 
filtres de robinet; pichets de filtration d'eau vendus vides; 
appareils de purification de l'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,678,086. 2014/05/22. Mixgenius Inc., 160 rue St-Viateur Est, 
Bureau 809, Montréal, QUÉBEC H2T 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Computer software in the field of sound 
engineering for mastering and mixing musical sound recordings. 
SERVICES: Providing the temporary use of computer software 
in the field of sound engineering for mastering and mixing 
musical recordings; Providing data storage and streaming 
services in connection with the mastering and mixing of musical 
recordings in the field of sound engineering. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour 
le matriçage et le mélange d'enregistrements musicaux. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels dans le 
domaine de l'ingénierie du son pour le matriçage et le mélange 
d'enregistrements musicaux; offre de services de stockage et de 
diffusion en continu de données relativement au matriçage et au 
mélange d'enregistrements musicaux dans le domaine de 
l'ingénierie du son. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,678,090. 2014/05/22. MOM BRANDS COMPANY, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, MN 55044, 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

MARSHMALLOW COCOA-CRUNCH
WARES: breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,678,288. 2014/05/23. Howard Franklin, 538 East Kent Ave 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

Seven Hexagons with 'HIGH TEK' in capital letters inside

WARES: Hookahs, tobacco pipes, glass pipes, glass water 
pipes, and glass pipe parts. Used in CANADA since April 09, 
2010 on wares.

Sept hexagones avec « HIGH TEK » en lettre majuscules à 
l'intérieur.

MARCHANDISES: Narguilés, pipes à tabac, pipes en verre, 
pipes à eau en verre et pièces de pipes en verre. Employée au 
CANADA depuis 09 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,678,292. 2014/05/23. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., 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

Sound Rush
WARES: headphones, specifically monitor-style headphones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, plus précisément 
casques d'écoute à utiliser avec des moniteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,299. 2014/05/23. Jason R Harris (AKA Jerome Baker 
Designs), PO Box 950, Haiku, HI 96708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Tobacco pipes; Tobacco tins; Tobacco water pipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pipes à tabac; boîtes à tabac; pipes à eau 
(pour le tabac). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,304. 2014/05/23. Sonora Mills Foods, Inc., 3064 Maria 
Street, Rancho Dominguez, CA 90221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

KER POP
WARES: Potato-based snack foods; vegetable-based snack 
foods; puffed corn snacks, excluding breakfast cereals and 
cereal bars; rice-based snack foods, excluding breakfast cereals 
and cereal bars; corn-based snack foods, excluding breakfast 
cereals and cereal bars; grain-based chips, including breakfast 
cereals and cereal bars. Priority Filing Date: November 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/129,676 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines de maïs soufflé, sauf 
les céréales de déjeuner et les barres de céréales; grignotines à 
base de riz, sauf les céréales de déjeuner et les barres de 
céréales; grignotines à base de maïs, sauf les céréales de 
déjeuner et les barres de céréales; croustilles à base de 
céréales, y compris céréales de déjeuner et barres de céréales. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,676 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,306. 2014/05/23. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MyBP
SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (2) Restaurant services, 
take-out restaurant services, delivery services, namely, delivery 
of prepared food. (3) Bar and cocktail lounge services. (4) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. (2) Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de livraison, nommément livraison de 
plats préparés. (3) Services de bar et de bar-salon. (4) Services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-
salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,678,308. 2014/05/23. BIG KNITS INC., 2325 Latimer Ave., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3H 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

UGLY CHRISTMAS SWEATER
WARES: Buttons. SERVICES: (1) Organizing and operating 
season events. (2) Charitable fundraising services; organizing, 
arranging and conducting charitable fundraising events. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
charitable events and seasonal parties. (4) Operating a website 
providing the sale of merchandise, namely, sweaters, t-shirts, 
shirts, vests, buttons. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services (2); 2009 on services (3); October 2010 on 
wares; September 2012 on services (4); November 23, 2013 on 
services (1).

MARCHANDISES: Macarons. SERVICES: (1) Organisation et 
exploitation d'évènements saisonniers. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; organisation et tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des évènements 
de bienfaisance et des fêtes saisonnières. (4) Exploitation d'un 
site Web de vente de marchandises, nommément de chandails, 
de tee-shirts, de chemises, de gilets, de macarons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services (2); 2009 en liaison avec les services (3); octobre 
2010 en liaison avec les marchandises; septembre 2012 en 
liaison avec les services (4); 23 novembre 2013 en liaison avec 
les services (1).

1,678,315. 2014/05/26. Ying Chun Liu, 386 Laird Rd., Unit 3, 
Guelph, ONTARIO N1G 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUNCOAT 
PRODUCTS INC., 386 LAIRD RD., UNIT 3, GUELPH, 
ONTARIO, N1G3X7

WARES: (1) Nail Polish Remover. (2) Nail Polish. (3) Cuticle 
Cream. (4) Eyeshadow. (5) Mascara. (6) Lipstick. (7) Eyeliner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dissolvant à vernis à ongles. (2) Vernis à 
ongles. (3) Crème à cuticules. (4) Ombre à paupières. (5) 

Mascara. (6) Rouge à lèvres. (7) Traceur pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,347. 2014/05/26. DECOR GRATES INCORPORATED, 60 
Travail Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ECLIPSE
WARES: decorative air and ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,355. 2014/05/26. PETER THOMAS ROTH LABS, LLC, 
460 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,357. 2014/05/26. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FSH
WARES: Sport boats, personal watercrafts and structural parts 
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bateaux de sport, motomarines et pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,358. 2014/05/26. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENTURE
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WARES: Motorcycles, mopeds, scooters, three-wheeled 
scooters and structural parts for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, cyclomoteurs, scooters, triporteurs et 
pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,489. 2014/05/26. Patrick Shaw, 1405-352 Front Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK SHAW, 
352 FRONT STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5V0K3

WARES: Wine bottled in tall, cylindrical, approximately 8oz in 
size, screw top jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin embouteillé dans de grands bocaux 
cylindriques à visser d'environ 8 oz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,678,495. 2014/05/23. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

CITADEL
WARES: Paperboard sold to converters for use in folding box 
applications, packaging applications, foodservice packaging and 
container applications. Priority Filing Date: May 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/289,203 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton vendu aux entreprises de 
transformation pour des boîtes pliantes, des emballages, des 
emballages et des contenants pour aliments. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/289,203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,497. 2014/05/22. F.R. Webster & Company Limited, #805, 
10201 Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9

WHITEBARK CAFE
SERVICES: An espresso bar supplying coffee, tea, hot 
chocolate, cold drinks (non-alcoholic) and light food. Used in 
CANADA since November 01, 2013 on services.

SERVICES: Bar à expresso offrant du café, du thé, du chocolat 
chaud, des boissons froides (non alcoolisées) et des repas 
légers. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,678,498. 2014/05/23. Sage Mixology Bottle Manufacturing Inc., 
47 Fraser Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWENS, WRIGHT, 20 HOLLY STREET, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

LUMBERJACKET
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, malt based 
beverages and fruit flavored alcoholic beverages. (2) Sporting 
goods, namely, ping pongs balls, baseball caps; promotional 
items, namely, business cards, posters, matches, napkins, 
ashtrays, pins, decals, brochures, coasters, stickers, paper cups, 
streamers, pressure-sensitized labels, pens, sports bags, tote 
bags, key chains, bottle openers, lighters; glassware, namely, 
mugs, glasses, tumblers, pitchers, drinking and decorative 
glasses, cups; fashion accessories, namely, headbands, t-shirts, 
shirts, jackets, scarves, sweaters, sweatshirts, jerseys, 
underwear, jogging suits, shorts, pants, jeans, socks, hats, 
safety helmets, caps, visors, wristbands, sweatbands, sun 
visors, polo shirts, golf shirts, plad shirts, axes, plastic apples, 
phone cases, kegs, bar tap handles, ice luge, and wood logs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons à base de malt et boissons alcoolisées aromatisées 
aux fruits. (2) Articles de sport, nommément balles de tennis de 
table, casquettes de baseball; articles promotionnels, 
nommément cartes professionnelles, affiches, allumettes, 
serviettes de table, cendriers, épinglettes, décalcomanies, 
brochures, sous-verres, autocollants, gobelets en papier, 
serpentins, étiquettes autocollantes, stylos, sacs de sport, fourre-
tout, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, briquets; verrerie, 
nommément grandes tasses, verres, gobelets, pichets, verres à 
boire et décoratifs, tasses; accessoires de mode, nommément 
bandeaux, tee-shirts, chemises, vestes, foulards, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, sous-vêtements, ensembles de jogging, 
shorts, pantalons, jeans, chaussettes, chapeaux, casques de 
sécurité, casquettes, visières, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, visières pour se protéger du soleil, polos, chemises 
de golf, chemises à carreaux, haches, pommes en plastique, 
étuis à téléphone, barils, tireuses à bière, luges et rondins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,678,503. 2014/05/23. 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

CALEB'S KOLA
WARES: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. SERVICES:
Advertising and promotion of beverages through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of beverage products 
and related promotional items, and distributing publications 
relating to beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans 
la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément par la tenue de concours promotionnels, par la 
distribution de bons de réduction, par la distribution 
d'échantillons de boissons et d'articles promotionnels connexes 
ainsi que par la distribution de publications ayant trait aux 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,678,506. 2014/05/23. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

TRIBUTE
WARES: White top liner paperboard sold to converters for 
converting into premium appearance outer layers for packaging, 
containers, display trays and point of purchase displays. Priority
Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/289,129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton à couverture supérieure blanche 
vendu aux entreprises de transformation pour sa transformation 
en couches extérieures à l'apparence optimale pour des 
emballages, des contenants, des plateaux-présentoirs et des 
présentoirs de point de vente. Date de priorité de production: 22 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/289,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,512. 2014/05/20. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

IT'S WHAT'S INSIDE THAT MATTERS
SERVICES: Distribution and sale of dietary supplements for 
general health and well-being. Used in CANADA since 2011 on 
services.

SERVICES: Distribution et vente de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis 2011 en liaison avec les services.

1,678,578. 2014/05/27. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A., A company organized under the laws 
Luxembourg, Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consist of a cake with two candles and the words 'Funny Versary' 
.The candle on the left is pink with a yellow flame; the candle on 
the right is blue with a yellow flame; the icing on the cake is white 
with grey shadowing; the cake is dark orange; the shadow 
behind the cake is grey.  The letter 'F' is dark orange with orange 
and white shadowing within the letter and brown shadowing on 
the outside of the letter. There is a yellow crown above the letter 
'F'.  The letter 'u' is blue with light blue and white shading within 
the letter and brown shadowing on the outside of the letter.  The 
first letter 'n' is dark green with light green and white shading 
within the letter and brown shadowing on the outside of the 
letter.  The second letter 'n' is lime green with light lime green 
and white shading within the letter and brown shadowing on the 
outside of the letter.  The letter 'y' is pink with light pink and white 
shading within the letter and brown shadowing on the outside of 
the letter. The letter 'V' is lime green with light lime green and 
white shading within the letter and brown shadowing on the 
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outside of the letter.  The letter 'e' is orange with light orange and 
white shading within the letter and brown shadowing on the 
outside of the letter.  The letter 'r' is blue with light blue and white 
shading within the letter and brown shadowing on the outside of 
the letter.  The letter 'S' is dark orange with orange and white 
shading within the letter and brown shadowing on the outside of 
the letter.  The letter 'a' is yellow with light yellow and white 
shading within the letter and brown shadowing on the outside of 
the letter.  The Letter 'r' is dark green with light green and white 
shading within the letter and brown shading on the outside of the 
letter. The letter 'y' is blue with a light blue and white shading 
within the letter and brown shadowing on the outside of the 
letter.

WARES: (1) games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action figures, toy 
models, board games, video games. (2) Chocolate; chocolate 
products, namely cholocate candies, chocolate eggs, chocolate 
bars. SERVICES: Entertainment services provided via internet, 
namely provision of an interactive entertainment website, 
featuring video games on-line. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un gâteau avec deux 
bougies et des mots « Funny Versary ». La bougie à gauche est 
rose avec une flamme jaune; la bougie à droite est bleue avec 
une flamme jaune; le glaçage sur le gâteau est blanc avec des 
reflets gris; le gâteau est orange foncé; l'ombre derrière le 
gâteau est grise. La lettre « F » est orange foncé avec des 
reflets orange et blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets 
bruns à l'extérieur de la lettre. Il y a une couronne jaune au-
dessus de la lettre « F ». La lettre « u » est bleue avec des 
reflets bleu clair et blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets 
bruns à l'extérieur de la lettre. Le premier « n » est vert foncé 
avec des reflets vert clair et blancs à l'intérieur de la lettre et des 
reflets bruns à l'extérieur de la lettre. Le second « n » est vert 
lime avec des reflets vert lime clair et blancs à l'intérieur de la 
lettre et des reflets bruns à l'extérieur de la lettre. La lettre « y » 
est rose avec des reflets rose clair et blancs à l'intérieur de la 
lettre et des reflets bruns à l'extérieur de la lettre. La lettre « V » 
est vert lime avec des reflets vert lime clair et blancs à l'intérieur 
de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de la lettre. La lettre 
« e » est orange avec des reflets orange clair et blancs à 
l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de la lettre. 
La lettre « r » est bleue avec des reflets bleu clair et blancs à 
l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de la lettre. 
La lettre « S » est orange foncé avec des reflets orange et 
blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de 
la lettre. La lettre « a » est jaune avec des reflets jaune clair et 
blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de 
la lettre. La lettre « r » est vert foncé avec des reflets vert clair et 
blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de 
la lettre. La lettre « y » est bleue avec des reflets bleu clair et 
blancs à l'intérieur de la lettre et des reflets bruns à l'extérieur de 
la lettre.

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et personnages jouets, jouets, animaux et 
personnages rembourrés, figurines d'action, modèles réduits 
jouets, jeux de plateau, jeux vidéo. (2) Chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, 
tablettes de chocolat. SERVICES: Services de divertissement 
offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de 

divertissement interactif, contenant des jeux vidéo en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,678,719. 2014/05/26. COMMISSION BUSTERS INC., 763 
Ravenshoe Road, Uxbridge, ONTARIO L9P 1R2

COMMISSION BUSTERS
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,177. 2014/05/30. Wanda Pollock, 420 Sierra Morena Court 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WHITE SUN
WARES: Clothing namely dresses, suits, blouses, coats, jackets, 
belts, hats and shoes; costume jewelry. SERVICES: Operation 
of a retail clothing store. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, costumes, 
tailleurs, chemisiers, manteaux, vestes, ceintures, chapeaux et 
chaussures; bijoux de fantaisie. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,680,032. 2014/06/05. Kugler Oil Company, PO Box 1748, 
McCook, NE 69001-1748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

KQ-XRN
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,680,033. 2014/06/05. Kugler Oil Company, PO Box 1748, 
McCook NE, NE 69001-1748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

XRN
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,680,035. 2014/06/05. Kugler Oil Company, PO Box 1748, 
McCook NE, NE 69001-1748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,680,710. 2014/06/11. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NAPOLITANO
The word NAPOLITANO may be translated from Spanish to 
English as 'NEAPOLITAN'.

WARES: pastry and filled cakes. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on May 29, 1992 under No. 
414964 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
NAPOLITANO est NEAPOLITAN.

MARCHANDISES: Pâtisseries et gâteaux fourrés. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 29 mai 1992 sous le No. 414964 en liaison 
avec les marchandises.

1,680,711. 2014/06/11. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PASTELINO
WARES: pastry and filled cakes. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on March 31, 2005 under No. 
875282 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et gâteaux fourrés. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 31 mars 2005 sous le No. 875282 en 
liaison avec les marchandises.

1,680,713. 2014/06/11. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PIPUCHO
WARES: pastry and filled cakes. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on January 28, 2005 under No. 
866706 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et gâteaux fourrés. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 28 janvier 2005 sous le No. 866706 en 
liaison avec les marchandises.

1,681,357. 2014/06/16. THEFACESHOP Co., Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Cosmetics; foundation; solid powder for compacts; 
cosmetic sun-protecting preparations, namely sun care lotions, 
sunscreen lotions, sunscreen creams for cosmetic purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fond de teint; poudre 
compacte pour poudriers; produits cosmétiques de protection 
solaire, nommément lotions solaires, écrans solaires en lotion, 
écrans solaires en crème à usage cosmétique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,681,822. 2014/06/18. Better Made Snack Foods Incorporated, 
10148 Gratiot Avenue, Detroit, MI 48213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAINBOW
WARES: Potato chips. Used in CANADA since at least as early 
as 1973 on wares. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/147,909 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 08, 2014 under No. 
4572025 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147,909 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2014 sous 
le No. 4572025 en liaison avec les marchandises.

1,682,118. 2014/06/20. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYCARELINK HEART
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device to view information collected from a patient's 
implanted medical device. Priority Filing Date: January 29, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/178768 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile pour visualiser de l'information provenant du 
dispositif médical implanté d'un patient. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/178768 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,682,611. 2014/06/25. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIMMEL MAGNIF'EYES
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,682,964. 2014/06/26. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

LE PARFUM DES DIEUX VIVANTS
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,685,240. 2014/07/15. Heartgold Developments Inc., 3706 
Selinger Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HEARTGOLD
SERVICES: (1) Commercial, residential, and retail property 
development services; property management; maintenance of 
properties; sale of condominium units; and real estate sales. (2) 
Rental of properties; financial valuation of real estate; and 
administration of property portfolios. Used in CANADA since at 
least as early as May 13, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière pour les 
secteurs commercial, résidentiel et de la vente au détail; gestion 
de biens; entretien de propriétés; vente de condominiums; vente 
de biens immobiliers. (2) Location de propriétés; évaluation 
financière de biens immobiliers; administration de portefeuilles 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mai 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,685,247. 2014/07/15. Winery Exchange Inc., 500 Redwood
Blvd, Suite 200, Novato, CA 94947, 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

HALF SHELL
WARES: Alcoholic beverages namely wine, alcoholic coolers, 
alcoholic cocktails and wine based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vins 
panachés, cocktails alcoolisés et boissons à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,685,315. 2014/07/15. Heartgold Developments Inc., 3706 
Selinger Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'HEART' is blue. The word 'Gold' is gold. The wheat sheaf design 
is gold. The words 'Developments Inc.' are gray.

SERVICES: (1) Commercial, residential, and retail property 
development services; property management; maintenance of 
properties; sale of condominium units; and real estate sales. (2) 
Rental of properties; financial valuation of real estate; and 
administration of property portfolios. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HEART est bleu. Le mot GOLD est or. La 
gerbe de blé est or. Les mots DEVELOPMENTS INC. sont gris.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière pour les 
secteurs commercial, résidentiel et de la vente au détail; gestion 
de biens; entretien de propriétés; vente de condominiums; vente 
de biens immobiliers. (2) Location de propriétés; évaluation 
financière de biens immobiliers; administration de portefeuilles 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,687,776. 2014/07/31. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, FL 33782, 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: Optical lenses, ophthalmic lenses, spectacle lens 
blanks, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, 
verres de lunettes semi-finis, lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,688,856. 2014/08/08. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PNEU NEXUS
SERVICES: Distribution et vente de pneus; Distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues; service de 
pose de pneus sur jantes d'origine; service de lavage de pneus; 
service de balancement de roues; service de vente, de 
distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels; mounting of tires onto original 
rims, tire washing services, wheel balancing services; sale, 
distribution, and repair of rims. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,688,857. 2014/08/08. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

NEXUS TIRE
SERVICES: Distribution et vente de pneus; Distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues; service de 
pose de pneus sur jantes d'origine; service de lavage de 
pneus;service de balancement de roues; service de vente, de 
distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels; mounting of tires onto original 
rims, tire washing services, wheel balancing services; sale, 
distribution, and repair of rims. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,688,858. 2014/08/08. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SOLUTIONS PNEU
SERVICES: Distribution et vente de pneus; Distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues; service de 
pose de pneus sur jantes d'origine;service de lavage de pneus; 
service de balancement de roues; service de vente, de 
distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels; mounting of tires onto original 
rims, tire washing services, wheel balancing services; sale, 
distribution, and repair of rims. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,688,859. 2014/08/08. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

TIRE SOLUTIONS
SERVICES: Distribution et vente de pneus; Distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues; service de 
pose de pneus sur jantes d'origine; service de lavage de pneus; 
service de balancement de roues; service de vente, de 
distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels; mounting of tires onto original 
rims, tire washing services, wheel balancing services; sale, 
distribution, and repair of rims. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,688,860. 2014/08/08. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

ICI PNEU
SERVICES: Distribution et vente de pneus; Distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues; service de 
pose de pneus sur jantes d'origine; service de lavage de pneus; 
service de balancement de roues; service de vente, de 
distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels; mounting of tires onto original 
rims, tire washing services, wheel balancing services; sale, 
distribution, and repair of rims. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,689,419. 2014/08/13. BLACK CARD LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, WY 83001, 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

LUXURY MAG
WARES: Printed periodical, namely, a business and lifestyle 
magazine featuring articles and information in the fields of travel, 
fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, shopping, 
entertainment, health, beauty, fine dining, wine, culinary arts, 
cigars, automobiles, yachts and boats, consumer electronics, 
home and interior design, real estate, finances, society and 
celebrity. SERVICES: Providing an on-line publication in the 
nature of a business and lifestyle magazine featuring articles and 
information in the fields of travel, fashion, jewelry, culture, art, 
literature, leisure, shopping, entertainment, health, beauty, fine 
dining, wine, culinary arts, cigars, automobiles, yachts and boats, 
consumer electronics, home and interior design, real estate, 
finances, society and celebrity. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/349,726 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: Périodique imprimé, nommément magazine 
sur les affaires et les habitudes de vie contenant des articles et 
de l'information dans les domaines suivants : voyage, mode, 
bijoux, culture, art, littérature, loisirs, magasinage, 
divertissement, santé, beauté, gastronomie, vin, arts culinaires, 
cigares, automobiles, yachts et bateaux, appareils électroniques 
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grand public, décoration intérieure, immobilier, finance, société 
et célébrités. SERVICES: Offre d'une publication électronique, 
en l'occurrence d'un magazine sur les affaires et les habitudes 
de vie contenant des articles et de l'information dans les 
domaines suivants : voyage, mode, bijoux, culture, art, 
littérature, loisirs, magasinage, divertissement, santé, beauté, 
gastronomie, vin, arts culinaires, cigares, automobiles, yachts et 
bateaux, appareils électroniques grand public, décoration 
intérieure, immobilier, finance, société et célébrités. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/349,726 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.

1,689,421. 2014/08/13. BLACK CARD LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, WY 83001, 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

LUXURY MAGAZINE
WARES: Printed periodical, namely, a business and lifestyle 
magazine featuring articles and information in the fields of travel, 
fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, shopping, 
entertainment, health, beauty, fine dining, wine, culinary arts, 
cigars, automobiles, yachts and boats, consumer electronics, 
home and interior design, real estate, finances, society and 
celebrity. SERVICES: Providing an on-line publication in the 
nature of a business and lifestyle magazine featuring articles and 
information in the fields of travel, fashion, jewelry, culture, art, 
literature, leisure, shopping, entertainment, health, beauty, fine 
dining, wine, culinary arts, cigars, automobiles, yachts and boats, 
consumer electronics, home and interior design, real estate, 
finances, society and celebrity. Priority Filing Date: July 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/347,276 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: Périodique imprimé, nommément magazine 
sur les affaires et les habitudes de vie contenant des articles et 
de l'information dans les domaines suivants : voyage, mode, 
bijoux, culture, art, littérature, loisirs, magasinage, 
divertissement, santé, beauté, gastronomie, vin, arts culinaires, 
cigares, automobiles, yachts et bateaux, appareils électroniques 
grand public, décoration intérieure, immobilier, finance, société 
et célébrités. SERVICES: Offre d'une publication électronique, 
en l'occurrence d'un magazine sur les affaires et les habitudes 
de vie contenant des articles et de l'information dans les 
domaines suivants : voyage, mode, bijoux, culture, art, 
littérature, loisirs, magasinage, divertissement, santé, beauté, 
gastronomie, vin, arts culinaires, cigares, automobiles, yachts et 
bateaux, appareils électroniques grand public, décoration 
intérieure, immobilier, finance, société et célébrités. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/347,276 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.

1,689,423. 2014/08/13. BLACK CARD LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, WY 83001, 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: Printed periodical, namely, a business and lifestyle 
magazine featuring articles and information in the fields of travel, 
fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, shopping, 
entertainment, health, beauty, fine dining, wine, culinary arts, 
cigars, automobiles, yachts and boats, consumer electronics, 
home and interior design, real estate, finances, society and 
celebrity. SERVICES: Providing an on-line publication in the 
nature of a business and lifestyle magazine featuring articles and 
information in the fields of travel, fashion, jewelry, culture, art, 
literature, leisure, shopping, entertainment, health, beauty, fine 
dining, wine, culinary arts, cigars, automobiles, yachts and boats, 
consumer electronics, home and interior design, real estate, 
finances, society and celebrity. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/349,731 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: Périodique imprimé, nommément magazine 
sur les affaires et les habitudes de vie contenant des articles et 
de l'information dans les domaines suivants : voyage, mode, 
bijoux, culture, art, littérature, loisirs, magasinage, 
divertissement, santé, beauté, gastronomie, vin, arts culinaires, 
cigares, automobiles, yachts et bateaux, appareils électroniques 
grand public, décoration intérieure, immobilier, finance, société 
et célébrités. SERVICES: Offre d'une publication électronique, 
en l'occurrence d'un magazine sur les affaires et les habitudes 
de vie contenant des articles et de l'information dans les 
domaines suivants : voyage, mode, bijoux, culture, art, 
littérature, loisirs, magasinage, divertissement, santé, beauté, 
gastronomie, vin, arts culinaires, cigares, automobiles, yachts et 
bateaux, appareils électroniques grand public, décoration 
intérieure, immobilier, finance, société et célébrités. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/349,731 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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1,691,147. 2014/08/26. Heritage Food Service Group, Inc. 
(Delaware corporation), 5130 Executive Blvd, Fort Wayne, IN 
46808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and telephone call center retail store services in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage; online 
ordering services in the fields of commercial food service, food 
retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage; Wholesale store services, online wholesale
store services and telephone call center wholesale store services 
in the fields of commercial food service, food retail industry 
products and commercial food refrigeration, cooking and 
storage. (2) Repair, servicing, maintenance and installation of 
machines and apparatus in the fields of commercial food service, 
food retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage. (3) Distribution of OEM parts in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
magasin de détail en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de détail dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les 
domaines des services alimentaires commerciaux, des produits 
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments; services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels 
de magasin de vente en gros dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la 
vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et 
de l'entreposage commercial d'aliments. (2) Réparation, 
vérification, entretien et installation de machines et d'appareils 
dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des 
produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments. (3) Distribution de pièces du fabricant d'équipement 
d'origine dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,148. 2014/08/26. Heritage Food Service Group, Inc., 5130 
Executive Blvd, Fort Wayne, IN 46808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and telephone call center retail store services in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage; online 
ordering services in the fields of commercial food service, food 
retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage; Wholesale store services, online wholesale 
store services and telephone call center wholesale store services 
in the fields of commercial food service, food retail industry 
products and commercial food refrigeration, cooking and 
storage. (2) Distribution of OEM parts in the fields of commercial 
food service, food retail industry products and commercial food 
refrigeration, cooking and storage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
magasin de détail en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de détail dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les 
domaines des services alimentaires commerciaux, des produits 
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments; services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels 
de magasin de vente en gros dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la 
vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et 
de l'entreposage commercial d'aliments. (2) Distribution de 
pièces du fabricant d'équipement d'origine dans les domaines 
des services alimentaires commerciaux, des produits pour 
l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la réfrigération, 
de la cuisson et de l'entreposage commercial d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,694,455. 2014/09/18. 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

WARES: general purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique tout usage pour la maison, 
contenants de plastique tout usage pour la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,695,331. 2014/09/24. 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

CAPTAIN MORGAN EAST COAST
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.

1,697,190. 2014/10/08. Avent, Inc., 6620 S. Memorial Place, 
Suite 100, Tucson, AZ 85756, 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

HALYARD BASICS
WARES: Disposable products for medical or surgical 
procedures, namely, patient examination gowns, surgical gowns, 
surgical coveralls and scrubs tops and pants; surgical coats, 
surgical aprons, bouffant and surgical caps, surgical face masks, 
transparent face shields, facial respirators for artificial 
respiration, medical examination gloves, mayo stand covers, 
sterilization wrap and/or covers, surgical drapes, surgical 
operating table sheets and covers, surgery hoods, face masks, 
medical table sheets and pillow cases for examining and 
operating tables, sterile washcloths, sterile towels, abdominal 
towels, shoe covers, patient warming thermal pads for stabilizing 

body temperature, sold individually and as combined surgical 
packs comprised essentially of the aforementioned items. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits jetables pour les interventions 
médicales ou chirurgicales, nommément chemises d'hôpital, 
blouses de chirurgie, combinaisons de chirurgien ainsi que hauts 
et pantalons de chirurgien; camisoles de chirurgien, tabliers de 
chirurgien, bonnets bouffants et bonnets de chirurgien, masques 
chirurgicaux, écrans faciaux transparents, respirateurs pour la 
respiration artificielle, gants d'examen médical, couvre-table 
Mayo, pellicules et/ou housses de stérilisation, champs 
opératoires, draps et housses de table d'opération, cagoules 
chirurgicales, écrans faciaux, draps chirurgicaux et taies 
d'oreiller pour les tables d'examen et d'opération, 
débarbouillettes stériles, serviettes stériles, serviettes 
abdominales, couvre-chaussures, coussins chauffants pour 
patients pour stabiliser la température du corps, vendus à l'unité 
et dans des trousses chirurgicales comprenant essentiellement 
les articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,698,918. 2014/10/21. C3 Alliance Corp., 440-890, West 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Energy
SERVICES: Education in the field of Energy rendered through 
live workshops designed for First Nations, Local Communities 
and lay people interested in learning in non-technical terms how 
various forms of energy are extracted, processed and 
transported to market. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine de l'énergie, offerte 
dans le cadre d'ateliers conçus pour les Premières nations, les 
communautés locales et les profanes intéressés à apprendre, 
dans des termes non techniques, comment les différentes 
formes d'énergie sont extraites, transformées et envoyées sur 
les marchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,698,924. 2014/10/21. C3 Alliance Corp., 440-890, West 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Natural Gas
SERVICES: Education in the field of Natural Gas rendered 
through live workshops designed for First Nations, Local 
Communities and lay people interested in learning in non-
technical terms how natural gas is extracted, processed and 
transported to market. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine du gaz naturel offerte 
au moyen d'ateliers en salle conçus pour les Premières nations, 
les collectivités locales et les profanes intéressés à apprendre, 
en termes non techniques, comment le gaz naturel est extrait, 
transformé et transporté vers le marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,698,926. 2014/10/21. C3 Alliance Corp., 440-890, West 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Resources
SERVICES: The umbrella website promoting interest in learning 
in non-technical terms about various industry sectors, namely 
mining, natural gas, aquaculture, energy, and forestry. Used in 
CANADA since May 09, 2014 on services.

SERVICES: Site Web général de promotion de la formation non 
technique portant sur divers secteurs d'activité, nommément 
l'exploitation minière, le gaz naturel, l'aquaculture, l'énergie et la 
foresterie. Employée au CANADA depuis 09 mai 2014 en liaison 
avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,081,444-1. 2013/05/03. (TMA575,232--2003/02/06) 
MAGNIFICAT CENTRAL SERVICE TEAM, INC., 1629 Metairie 
Road, Suite 3, Metairie, Louisiana 70005-3926, 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

MAGNIFICAT
WARES: (1) Downloadable MP3 files, MP3 recordings on-line 
discussion board posts, webcasts, webinars and podcasts 
featuring music, testimonials, speeches, prayers, workshops, 
and educational materials, namely downloadable manuals and 
work books, all in the field of Catholicism, Christianity, religion, 
prayers, religious history and doctrine, personal religious 
experience, religious training, and art. (2) Downloadable 
podcasts in the field of religious music, testimonials, speeches, 
prayers, workshops, and educational materials, namely 
downlloadable manuals and work books, all in the field of 
Catholicism, Christianity, religion, prayers, religious history and 
doctrine, personal religious experience, religious training, and 
art. (3) Downloadable software, namely a mobile application for 
viewing newsletters, e-newsletters, and pre-recorded workshops, 
seminars, educational and religious presentations in the field of 
religious music, testimonials, speeches, prayers, workshops, and 
educational materials, namely manuals and work books all in the 
field of Catholicism, Christianity, religion, prayers, religious 
history and doctrine, personal religious experience, religious 
training, and art. (4) Downloadable webinars in the field of 
religious music, testimonials, speeches, prayers, workshops, and 
educational materials , namely manuals and work books all in 
the field of Catholicism, Christianity, religion, prayers, religious 
history and doctrine, personal religious experience, religious 
training, and art. (5) Electronic books featuring religious music, 
testimonials, prayers, speeches, education and workshops in the 
field of religion, music, prayer, art, testimonials and religious 
history recorded on computer media. Electronic books featuring 
religious music, testimonials, prayers, speeches, education and 
workshops in the field of religion, music, prayer, art, testimonials 
and religious history recorded on computer media. (6) Printed 
and electronic publications namely, manuals, books, newsletters 
and magazines. (7) Rosaries, jewelry, pins, medals, pendants. 
(8) Cross stitch kits. (9) Clothing namely T-shirts, hats, caps, 
aprons. (10) Stationery, namely note cards, bumper stickers, 
banners. (11) Pens, tote bags, housewares, namely mugs; 
ceramic statues. (12) Candles. (13) Business card holders. (14) 
Magnifying cards for reading. (15) Cosmetic mirrors. (16) 
Decorative tiles. (17)  Glass suncatchers. (18) Audio and video 
recordings featuring religious music, testimonials, speeches, 
prayers, workshops, and educational materials in the area of 

Catholicism, Christianity, religion, prayers, religious history and 
doctrine, personal religious experience, religious training, and 
art; Audio recordings featuring religious music, testimonials, 
speeches, prayers, educational materials in the area of religion, 
prayers and art. (19) Digital materials, namely, CDs, 
downloadable digital rues (MP3 and similar formats) and DVDs 
featuring religious music, testimonials, speeches, prayers, 
workshops, and educational materials in the area of Catholicism, 
Christianity, religion, prayers, religious history and doctrine, 
personal religious experience, religious training, and art. (20) 
Digital media, namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio 
and video recordings, and CDs featuring and promoting religious 
music, testimonials, speeches, prayers, educational materials in 
the area of religion, prayers and art; Digital media, namely, 
DVDs and CD-ROMs featuring religious music, testimonials, 
speeches, prayers, educational materials in the area of religion, 
prayers and art. (21) Downloadable MP3 files and MP3
recordings featuring religious music, testimonials, speeches, 
prayers, educational materials in the area of religion, prayers and 
art; Educational software featuring instruction in religious music, 
testimonials, speeches, prayers, workshops, and educational 
materials in the area of Catholicism, Christianity, religion, 
prayers, religious history and doctrine, personal religious 
experience, religious training, and art. (22) Electronic 
publications, namely, magazines featuring religious music, 
testimonials, prayers, speeches, education and workshops in the 
areas of religion, music, prayer, art, testimonials and religious 
history recorded on computer media. (23) Electronic 
publications, namely, newsletters, magazines, CDs, audio and 
video cassettes, and downloadable publications featuring 
religious music, testimonials, prayers, speeches, education and 
workshops in the areas of religion, music, prayer, art, 
testimonials and religious history recorded on computer media. 
(24) Musical recordings; Musical sound recordings; Pre-recorded 
CDs featuring religious music, testimonials, speeches, prayers, 
workshops, and educational materials in the area of Catholicism, 
Christianity, religion, prayers, religious history and doctrine, 
personal religious experience, religious training, and art. (25) 
Pre-recorded digital media featuring religious music, 
testimonials, speeches, prayers, workshops, and educational 
materials in the area of Catholicism, Christianity, religion, 
prayers, religious history and doctrine, personal religious 
experience, religious training, and art. (26) Pre-recorded DVDs 
featuring religious music, testimonials, speeches, prayers, 
workshops, and educational materials in the area of Catholicism, 
Christianity, religion, prayers, religious history and doctrine,
personal religious experience, religious training, and art. (27) 
Pre-recorded electronic and digital media featuring religious 
music, testimonials, speeches, prayers, workshops, and 
educational materials in the area of Catholicism, Christianity, 
religion~ prayers, religious history and doctrine, personal 
religious experience, religious training, and art; Series of musical 
sound recordings. (28) Sound recordings featuring religious 
music, testimonials, speeches. prayers, workshops, and 
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educational materials in the area of Catholicism, Christianity, 
religion. prayers, religious history and doctrine, personal religious 
experience, religious training, and art. (29) Visual and audio 
recordings featuring religious music, testimonials, speeches, 
prayers, workshops, and educational materials in the area of 
Catholicism, Christianity, religion, prayers, religious history and 
doctrine, personal religious experience, religious training, and 
art. SERVICES: (1) Educational services, namely conducting 
webcasts, webinars and podcasts featuring music, testimonials, 
speeches, prayers, all in the field of Catholicism, Christianity, 
religion, religious history and doctrine, personal religious 
experience, religious training, and art. (2) The operation of an 
online blog in the field of religious music, testimonials, prayers, 
speeches, education and workshops in the field of religion, 
music, prayer, art, testimonials and religious history. (3) The 
operation of a website featuring on-line discussion board posts, 
webcasts, webinars and podcasts featuring music, audio books 
in the field of religious music, testimonials, speeches, prayers, 
workshops, and educational materials in the field of Catholicism, 
Christianity, religion, prayers) religious history and doctrine, 
personal religious experience, religious training, and art. (4) 
Television broadcasts and live streaming of religious music, 
testimonials, prayers, speeches, education and workshops in the 
field of religion, music, prayer, art, testimonials and religious 
history. (5) Radio broadcasts in field of religious music, 
testimonials, prayers, speeches, education and workshops in the 
areas of religion, music, prayer, art, testimonials and religions 
history. (6) Fundraising services for and sponsorship of religious 
pilgrimages. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares (6), (7), (8), (10), (11); 1999 on services (6); 2005 on 
wares (16), (17); 2006 on wares (9); 2007 on wares (12); 2008 
on services (5); 2011 on wares (13), (14), (15). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,936 
on wares (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (29). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5) and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
webémissions, webinaires et balados présentant de la musique, 
des témoignages, des discours, des prières, des ateliers et du 
matériel éducatif, nommément manuels et cahiers d'exercices 
téléchargeables, tous dans les domaines du catholicisme, du 
christianisme, de la religion, des prières, de l'histoire et de la 
doctrine religieuses, de l'expérience religieuse personnelle, de la 
formation religieuse et de l'art. (2) Balados téléchargeables dans 
les domaines de la musique religieuse, des témoignages, des 
discours, des prières, des ateliers, ainsi que matériel éducatif, 
nommément manuels et cahiers d'exercices téléchargeables, 
tous dans les domaines du catholicisme, du christianisme, de la 
religion, des prières, de l'histoire et de la doctrine religieuses, de 
l'expérience religieuse personnelle, de la formation religieuse et 
de l'art. (3) Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile pour visualiser des cyberlettres, des bulletins 
d'information électroniques et des ateliers, des conférences et 
des présentations pédagogiques et religieuses préenregistrés 
dans les domaines de la musique religieuse, des témoignages, 
des discours, des prières, des ateliers, ainsi que matériel 
éducatif, nommément manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du catholicisme, du christianisme, de la religion, des 
prières, de l'histoire et de la doctrine religieuses, de l'expérience 

religieuse personnelle, de la formation religieuse et de l'art. (4) 
Webinaires téléchargeables dans les domaines de la musique 
religieuse, des témoignages, des discours, des prières, des 
ateliers, ainsi que matériel éducatif, nommément manuels et 
cahiers d'exercices, tous dans les domaines du catholicisme, du 
christianisme, de la religion, des prières, de l'histoire et de la 
doctrine religieuses, de l'expérience religieuse personnelle, de la 
formation religieuse et de l'art. (5) Livres électroniques contenant 
de la musique religieuse, des témoignages, des prières, des 
discours, de l'enseignement et des ateliers dans les domaines 
de la religion, de la musique, de la prière, de l'art, des 
témoignages et de l'histoire religieuse, enregistrés sur des 
supports informatiques. Livres électroniques présentant de la 
musique religieuse, des témoignages, des prières, des discours, 
de l'enseignement et des ateliers dans les domaines de la 
religion, de la musique, de la prière, de l'art, des témoignages et 
de l'histoire religieuse, enregistrés sur des supports 
informatiques. (6) Imprimés et publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation, livres, cyberlettres et 
magazines. (7) Chapelets, bijoux, épinglettes, médailles, 
pendentifs. (8) Nécessaires pour le point de croix. (9) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
tabliers. (10) Articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, autocollants pour pare-chocs, banderoles. (11) 
Stylos, fourre-tout, articles ménagers, nommément grandes 
tasses; statues en céramique. (12) Bougies. (13) Porte-cartes 
professionnelles. (14) Loupes de format carte bancaire pour la 
lecture. (15) Miroirs de maquillage. (16) Carreaux décoratifs. (17) 
Attrape-soleil en verre. (18) Enregistrements audio et vidéo 
présentant de la musique religieuse, des témoignages, des 
discours, des prières, des ateliers et du matériel éducatif ayant 
trait au catholicisme, au christianisme, à la religion, aux prières, 
à l'histoire et à la doctrine religieuses, à l'expérience religieuse 
personnelle, à la formation religieuse et à l'art; enregistrements 
audio présentant de la musique religieuse, des témoignages, 
des discours, des prières, du matériel éducatif dans les 
domaines de la religion, des prières et de l'art. (19) Matériel 
numérique, nommément CD, fichiers numériques 
téléchargeables (format MP3 et autres formats semblables) et 
DVD présentant de la musique religieuse, des témoignages, des 
discours, des prières, des ateliers et du matériel éducatif ayant 
trait au catholicisme, au christianisme, à la religion, aux prières, 
à l'histoire et à la doctrine religieuses, à l'expérience religieuse 
personnelle, à la formation religieuse et à l'art. (20) Supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables et CD présentant de la musique 
religieuse, des témoignages, des discours, des prières ainsi que 
du matériel éducatif dans les domaines de la religion, des prières 
et de l'art, et faisant la promotion de ceux-ci; supports 
numériques, nommément DVD et CD-ROM présentant de la 
musique religieuse, des témoignages, des discours, des prières 
et du matériel éducatif dans les domaines de la religion, des 
prières et de l'art. (21) Enregistrements audio et fichiers MP3 
présentant de la musique religieuse, des témoignages, des 
discours, des prières et du matériel éducatif ayant trait à la 
religion, aux prières et à l'art; logiciels éducatifs présentant de 
l'enseignement relatif à la musique religieuse, aux témoignages, 
aux discours, aux prières, aux ateliers et au matériel éducatif 
dans les domaines du catholicisme, du christianisme, de la 
religion, des prières, de l'histoire et de la doctrine religieuses, de 
l'expérience religieuse personnelle, de la formation religieuse et 
de l'art. (22) Publications électroniques, nommément magazines 
traitant de la musique religieuse, de témoignages, de prières, de 
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discours, de l'enseignement et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la musique, de la prière, de l'art, des témoignages et 
de l'histoire religieuse, enregistrés sur des supports 
informatiques. (23) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, magazines, CD, cassettes audio et vidéo ainsi que 
publications téléchargeables présentant de la musique 
religieuse, des témoignages, des prières, des discours, de 
l'enseignement et des ateliers dans les domaines de la religion, 
de la musique, de la prière, de l'art, des témoignages et de 
l'histoire religieuse, enregistrés sur supports informatiques. (24) 
Enregistrements musicaux; enregistrements sonores musicaux; 
disques compacts préenregistrés présentant de la musique 
religieuse, des témoignages, des discours, des prières, des 
ateliers et du matériel éducatif ayant trait au catholicisme, au 
christianisme, à la religion, aux prières, à l'histoire et à la 
doctrine religieuses, à l'expérience religieuse personnelle, à la 
formation religieuse et à l'art. (25) Supports numériques 
préenregistrés présentant de la musique religieuse, des 
témoignages, des discours, des prières, des ateliers et du 
matériel éducatif ayant trait au catholicisme, au christianisme, à 
la religion, aux prières, à l'histoire et à la doctrine religieuses, à 
l'expérience religieuse personnelle, à la formation religieuse et à 
l'art. (26) DVD préenregistrés présentant de la musique
religieuse, des témoignages, des discours, des prières, des 
ateliers et du matériel éducatif ayant trait au catholicisme, au 
christianisme, à la religion, aux prières, à l'histoire et à la 
doctrine religieuses, à l'expérience religieuse personnelle, à la 
formation religieuse et à l'art. (27) Médias électroniques et 
numériques préenregistrés présentant de la musique religieuse, 
des témoignages, des discours, des prières, des ateliers et du 
matériel éducatif ayant trait au catholicisme, au christianisme, à 
la religion, aux prières, à l'histoire et à la doctrine religieuses, à 
l'expérience religieuse personnelle, à la formation religieuse et à 
l'art; série d'enregistrements musicaux. (28) Enregistrements 
sonores présentant de la musique religieuse, des témoignages, 
des discours. Prières, ateliers et matériel éducatif ayant trait au 
catholicisme, au christianisme et à la religion, aux prières, à 
l'histoire et à la doctrine religieuses, à l'expérience religieuse 
personnelle, à la formation religieuse et à l'art. (29) 
Enregistrements vidéo et audio présentant de la musique 
religieuse, des témoignages, des discours, des prières, des 
ateliers et du matériel éducatif ayant trait au catholicisme, au 
christianisme, à la religion, aux prières, à l'histoire et à la 
doctrine religieuses, à l'expérience religieuse personnelle, à la 
formation religieuse et à l'art. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément webémissions, webinaires et balados présentant de 
la musique, des témoignages, des discours et des prières, tous 
dans le domaine du catholicisme, du christianisme, de la religion, 
de l'histoire et de la doctrine religieuses, de l'expérience 
religieuse personnelle, de la formation religieuse et de l'art. (2) 
Exploitation d'un blogue dans les domaines de la musique 
religieuse, des témoignages, des prières, des discours, de 
l'enseignement et des ateliers dans les domaines de la religion, 
de la musique, de la prière, de l'art, des témoignages et de 
l'histoire religieuse. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
forums de discussion en ligne, des webémissions, des 
webinaires et des balados présentant de la musique, des livres 
audio dans les domaines de la musique religieuse, des 
témoignages, des discours, des prières, des ateliers et du 
matériel éducatif dans le domaine du catholicisme, du 
christianisme, de la religion, des prières, de l'histoire et de la 
doctrine religieuses, de l'expérience religieuse personnelle, de la 
formation religieuse et de l'art. (4) Télédiffusion et diffusion en 

continu de musique religieuse, de témoignages, de prières, de 
discours, d'enseignement et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la musique, de la prière, de l'art, des témoignages et 
de l'histoire religieuse. (5) Émissions radiophoniques dans les 
domaines de la musique religieuse, des témoignages, des 
prières, des discours, de l'enseignement et des ateliers ayant 
trait à la religion, à la musique, à la prière, à l'art, aux 
témoignages et à l'histoire religieuse. (6) Campagnes de 
financement et commandite de pèlerinages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8), (10), (11); 1999 en liaison avec les 
services (6); 2005 en liaison avec les marchandises (16), (17); 
2006 en liaison avec les marchandises (9); 2007 en liaison avec 
les marchandises (12); 2008 en liaison avec les services (5); 
2011 en liaison avec les marchandises (13), (14), (15). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), 
(27), (28), (29). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,936 en liaison 
avec les marchandises (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27), (28), (29). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4).

1,286,882-1. 2013/05/10. (TMA809,677--2011/10/20) S.A. 
LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT en abrégé 
L.R.D., société anonyme, rue Charles Dubois, 28, 1342 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CALEXOR
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs, nommément 
recherche et développement de nouveaux produits dans le 
domaine de l'environnement, du génie civil, de la métallurgie, de 
la production de papier, du verre et de la chimie; services de 
recherches et d'analyses industrielles, nommément services 
d'ingénieurs dans le domaine de l'environnement, du génie civil, 
de la métallurgie, de la production de papier, du verre et de la 
chimie; assistance scientifique et technologique pour l'utilisation 
de produits chimiques à base de chaux dans le domaine de 
l'environnement, du génie civil, de la métallurgie, de la 
production de papier, du verre et de la chimie. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 avril 2013 sous le No. 
0931805 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Scientific and technological services as well as 
related research and design services, namely research and 
development of new products in the fields of the environment, 
civil engineering, metallurgy, paper, glass, and chemical 
production; industrial research and analysis services, namely 
engineering services in the fields of the environment, civil 
engineering, metallurgy, paper, glass, and chemical production; 
scientific and technological assistance for the use of chemical 
products made from lime in the fields of the environment, civil 
engineering, metallurgy, paper, glass, and chemical production. 
Used in BELGIUM on services. Registered in or for Benelux 
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Office for IP (BOIP) on April 10, 2013 under No. 0931805 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA894,156. January 16, 2015. Appln No. 1,534,409. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA894,157. January 15, 2015. Appln No. 1,620,267. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Pacifica Real Estate Inc.

TMA894,158. January 15, 2015. Appln No. 1,651,635. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Travelbrands Inc.

TMA894,159. January 15, 2015. Appln No. 1,621,337. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Boise Cascade Wood Products, 
L.L.C.

TMA894,160. January 15, 2015. Appln No. 1,621,342. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Boise Cascade Wood Products, 
L.L.C.

TMA894,161. January 15, 2015. Appln No. 1,653,857. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA894,162. January 15, 2015. Appln No. 1,632,283. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Inno-Vite Incorporated.

TMA894,163. January 15, 2015. Appln No. 1,625,367. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Chen, Hsiang.

TMA894,164. January 15, 2015. Appln No. 1,629,011. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Krummholz International Inc.

TMA894,165. January 15, 2015. Appln No. 1,610,549. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Inno-Vite Incorporated.

TMA894,166. January 15, 2015. Appln No. 1,623,096. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Inno-Vite Incorporated.

TMA894,167. January 16, 2015. Appln No. 1,560,030. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. YYZ Management Group Ltd.

TMA894,168. January 16, 2015. Appln No. 1,590,549. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA894,169. January 16, 2015. Appln No. 1,592,088. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Culinart Limited.

TMA894,170. January 16, 2015. Appln No. 1,597,868. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Ring & Pinion Service Inc.

TMA894,171. January 16, 2015. Appln No. 1,600,458. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. QUALICARE FRANCHISE 
CORPORATION.

TMA894,172. January 16, 2015. Appln No. 1,602,068. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Chantovent.

TMA894,173. January 16, 2015. Appln No. 1,604,908. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. NewPage Corporation.

TMA894,174. January 16, 2015. Appln No. 1,609,169. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Dodge Data & Analytics LLC.

TMA894,175. January 16, 2015. Appln No. 1,647,889. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA894,176. January 16, 2015. Appln No. 1,648,402. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. ULTIMATE FITNESS GROUP, 
LLC.

TMA894,177. January 16, 2015. Appln No. 1,648,853. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. CANADIAN SADDLERY & 
SUPPLY INC.

TMA894,178. January 16, 2015. Appln No. 1,649,084. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Guizhou Tyre Import & Export 
Co., Ltd.

TMA894,179. January 16, 2015. Appln No. 1,610,258. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Quality Continuous Improvement 
Centre for Community Education and Training.

TMA894,180. January 16, 2015. Appln No. 1,611,646. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Quality Continuous Improvement 
Centre for Community Education and Training.

TMA894,181. January 16, 2015. Appln No. 1,613,891. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD.a legal entity.

TMA894,182. January 16, 2015. Appln No. 1,649,085. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Guizhou Tyre Import & Export 
Co., Ltd.

TMA894,183. January 16, 2015. Appln No. 1,612,439. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. MD-SPA SOURCE LTD.

TMA894,184. January 16, 2015. Appln No. 1,670,033. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. General Motors LLC.

TMA894,185. January 16, 2015. Appln No. 1,586,977. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. VOTI INC.

TMA894,186. January 16, 2015. Appln No. 1,617,934. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Infinite Herbs LLC.
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TMA894,187. January 16, 2015. Appln No. 1,617,935. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Infinite Herbs LLC.

TMA894,188. January 16, 2015. Appln No. 1,619,125. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA894,189. January 16, 2015. Appln No. 1,619,126. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA894,190. January 16, 2015. Appln No. 1,575,002. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. StumbleUpon, Inc.

TMA894,191. January 16, 2015. Appln No. 1,619,127. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA894,192. January 16, 2015. Appln No. 1,619,128. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA894,193. January 16, 2015. Appln No. 1,621,456. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Parkland Fuel Corporation.

TMA894,194. January 16, 2015. Appln No. 1,621,867. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Parkland Fuel Corporation.

TMA894,195. January 16, 2015. Appln No. 1,622,258. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA894,196. January 16, 2015. Appln No. 1,547,038. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Platonic Drinks & Co Ltd.

TMA894,197. January 16, 2015. Appln No. 1,435,107. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Gem Foods International, Inc.

TMA894,198. January 16, 2015. Appln No. 1,550,178. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 9289-1688 QUÉBEC INC.

TMA894,199. January 16, 2015. Appln No. 1,510,891. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA894,200. January 16, 2015. Appln No. 1,558,821. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. United States Luggage Company 
LLC.

TMA894,201. January 16, 2015. Appln No. 1,531,508. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA894,202. January 16, 2015. Appln No. 1,558,824. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Ecova, Inc.

TMA894,203. January 16, 2015. Appln No. 1,536,525. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,204. January 16, 2015. Appln No. 1,558,826. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. United States Luggage Company 
LLC.

TMA894,205. January 16, 2015. Appln No. 1,536,531. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,206. January 16, 2015. Appln No. 1,559,826. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Johnson & Johnson.

TMA894,207. January 16, 2015. Appln No. 1,562,034. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. De Beers Centenary AG.

TMA894,208. January 16, 2015. Appln No. 1,562,799. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Mission Product Holdings, Inc.

TMA894,209. January 16, 2015. Appln No. 1,575,237. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ALCATEL LUCENT société 
anonyme.

TMA894,210. January 16, 2015. Appln No. 1,577,463. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Donohue Brent Training and 
Consulting Inc.

TMA894,211. January 16, 2015. Appln No. 1,441,857. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. AHUG Betriebs AG.

TMA894,212. January 16, 2015. Appln No. 1,396,686. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. s.Oliver Bernd Freier GmbH & 
Co. KG.

TMA894,213. January 16, 2015. Appln No. 1,610,045. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Herbacin cosmetic GmbH.

TMA894,214. January 16, 2015. Appln No. 1,645,943. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Chartpak, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA894,215. January 16, 2015. Appln No. 1,650,291. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ninkasi Brewery, LLC.

TMA894,216. January 16, 2015. Appln No. 1,610,428. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Eco Tan Pty Ltd.

TMA894,217. January 16, 2015. Appln No. 1,615,421. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Independent Liquor (NZ) Limited.

TMA894,218. January 16, 2015. Appln No. 1,652,678. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA894,219. January 16, 2015. Appln No. 1,564,433. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sensitech Inc.

TMA894,220. January 16, 2015. Appln No. 1,627,763. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Centre des services communautaires 
de Vanier / Vanier Community Service Centre.

TMA894,221. January 16, 2015. Appln No. 1,627,764. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Centre des services communautaires 
de Vanier / Vanier Community Service Centre.

TMA894,222. January 16, 2015. Appln No. 1,615,205. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SKIPTA, LTD.

TMA894,223. January 16, 2015. Appln No. 1,615,204. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SKIPTA, LTD.
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TMA894,224. January 16, 2015. Appln No. 1,564,427. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Sensitech Inc.

TMA894,225. January 16, 2015. Appln No. 1,631,449. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Wilhelm Kächele GmbH.

TMA894,226. January 16, 2015. Appln No. 1,584,511. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Big Five Tours & Expeditions, Inc.

TMA894,227. January 16, 2015. Appln No. 1,588,902. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. De Beers Centenary AG.

TMA894,228. January 16, 2015. Appln No. 1,607,021. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. 800 DC, LLC.

TMA894,229. January 16, 2015. Appln No. 1,610,114. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Capacity of Texas, Inc., DBA 
Capacity Trucks, Inc.

TMA894,230. January 16, 2015. Appln No. 1,610,486. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Gilead Sciences Ireland UC.

TMA894,231. January 16, 2015. Appln No. 1,611,390. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Southwest Airlines Co.

TMA894,232. January 16, 2015. Appln No. 1,612,291. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Highwinds Network Group, Inc.

TMA894,233. January 16, 2015. Appln No. 1,614,153. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. 1720644 Ontario Inc.

TMA894,234. January 16, 2015. Appln No. 1,615,159. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Laser Spine Institute, LLC.

TMA894,235. January 16, 2015. Appln No. 1,615,445. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,236. January 16, 2015. Appln No. 1,615,446. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,237. January 16, 2015. Appln No. 1,615,448. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,238. January 16, 2015. Appln No. 1,615,449. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,239. January 16, 2015. Appln No. 1,615,450. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,240. January 16, 2015. Appln No. 1,582,527. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. alessandro International GmbH.

TMA894,241. January 16, 2015. Appln No. 1,589,096. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Claudia Feuerstake.

TMA894,242. January 16, 2015. Appln No. 1,562,485. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. INFORMATICA CORPORATION.

TMA894,243. January 16, 2015. Appln No. 1,628,112. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, 
Inc.

TMA894,244. January 16, 2015. Appln No. 1,622,817. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bulkmatic Transport Company.

TMA894,245. January 16, 2015. Appln No. 1,649,350. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Delta Wing, LLC.

TMA894,246. January 16, 2015. Appln No. 1,605,780. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Future Quest Wireless Inc.

TMA894,247. January 16, 2015. Appln No. 1,576,952. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. B.V. Meelunie.

TMA894,248. January 16, 2015. Appln No. 1,650,292. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ninkasi Brewery, LLC.

TMA894,249. January 16, 2015. Appln No. 1,512,989. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rogers Corporation.

TMA894,250. January 16, 2015. Appln No. 1,631,175. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. 8391955 CANADA ASSOCIATION.

TMA894,251. January 16, 2015. Appln No. 1,626,719. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Pier-C Produce Inc.

TMA894,252. January 16, 2015. Appln No. 1,647,125. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 1329729 Ontario Inc.

TMA894,253. January 16, 2015. Appln No. 1,631,043. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Moosehead Breweries Limited.

TMA894,254. January 16, 2015. Appln No. 1,622,686. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Yoodac Web Agency Inc.

TMA894,255. January 16, 2015. Appln No. 1,620,579. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Ramtin Enterprise Corp.

TMA894,256. January 16, 2015. Appln No. 1,564,516. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. ASML Netherlands B.V.

TMA894,257. January 16, 2015. Appln No. 1,627,670. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA894,258. January 16, 2015. Appln No. 1,561,112. Vol.60
Issue 3058. June 05, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA894,259. January 16, 2015. Appln No. 1,561,114. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA894,260. January 16, 2015. Appln No. 1,561,115. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA894,261. January 16, 2015. Appln No. 1,561,109. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA894,262. January 16, 2015. Appln No. 1,561,492. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA894,263. January 16, 2015. Appln No. 1,606,342. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Aeropostale Procurement 
Company, Inc.
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TMA894,264. January 16, 2015. Appln No. 1,647,127. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 1329729 Ontario Inc.

TMA894,265. January 19, 2015. Appln No. 1,562,287. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Michael Weir.

TMA894,266. January 19, 2015. Appln No. 1,662,023. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Publicis Groupe S.A.

TMA894,267. January 19, 2015. Appln No. 1,628,582. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. AEOLUS TYRE CO.,LTD.

TMA894,268. January 19, 2015. Appln No. 1,546,544. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. TYSON HOLDINGS LIMITED.

TMA894,269. January 19, 2015. Appln No. 1,578,834. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BBM Analytics Inc.

TMA894,270. January 19, 2015. Appln No. 1,653,548. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MARCHMONT PTY LTD.

TMA894,271. January 19, 2015. Appln No. 1,602,835. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Lee Anne Davies.

TMA894,272. January 16, 2015. Appln No. 1,647,126. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 1329729 Ontario Inc.

TMA894,273. January 19, 2015. Appln No. 1,645,028. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. NGUYEN VU NGUYEN.

TMA894,274. January 16, 2015. Appln No. 1,550,753. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Zillow, Inc.

TMA894,275. January 19, 2015. Appln No. 1,559,041. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Big Heart Pet Brands.

TMA894,276. January 19, 2015. Appln No. 1,559,182. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Smile For A Lifetime, Inc.

TMA894,277. January 19, 2015. Appln No. 1,559,185. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Construction Research & 
Technology GmbH.

TMA894,278. January 19, 2015. Appln No. 1,561,537. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. MDF Capital Corporationa 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA894,279. January 19, 2015. Appln No. 1,597,164. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA894,280. January 19, 2015. Appln No. 1,556,824. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. 996660 Ontario Limited o/a 
Molisana Imports.

TMA894,281. January 19, 2015. Appln No. 1,519,824. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. EVENT IN THE SKY BVBA.

TMA894,282. January 19, 2015. Appln No. 1,556,823. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 996660 Ontario Limited o/a 
Molisana Imports.

TMA894,283. January 19, 2015. Appln No. 1,634,605. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Oxford Learning Centres, Inc.

TMA894,284. January 19, 2015. Appln No. 1,516,101. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Société d'Exploitation Radio 
ChicSociété Anonyme.

TMA894,285. January 19, 2015. Appln No. 1,470,157. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Muhammad Ali Enterprises LLC.

TMA894,286. January 19, 2015. Appln No. 1,640,927. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Parlour Spa.Salon.Men's Den 
Ltd.

TMA894,287. January 19, 2015. Appln No. 1,423,840. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Fresenius Kabi AG.

TMA894,288. January 19, 2015. Appln No. 1,640,014. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Shenzhen Sugar Mobile 
Communication Co., Ltd.

TMA894,289. January 19, 2015. Appln No. 1,639,843. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Securefact Transaction Services, Inc.

TMA894,290. January 19, 2015. Appln No. 1,639,842. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Securefact Transaction Services, Inc.

TMA894,291. January 19, 2015. Appln No. 1,644,630. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Charles Kamel.

TMA894,292. January 19, 2015. Appln No. 1,535,349. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. ConAgra Foods RDM, Inc.

TMA894,293. January 19, 2015. Appln No. 1,643,797. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. FRYMASTER LLC.

TMA894,294. January 19, 2015. Appln No. 1,649,333. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ITR Acoustique MTL s.e.n.c.

TMA894,295. January 19, 2015. Appln No. 1,631,959. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Canadian Krown Dealers Inc.

TMA894,296. January 19, 2015. Appln No. 1,649,679. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. NINGBO MH IMP. & EXP. 
CO., LTD.

TMA894,297. January 19, 2015. Appln No. 1,648,765. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA894,298. January 19, 2015. Appln No. 1,650,095. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Lehoux Boivin, CPA, 
s.e.n.c.r.l.

TMA894,299. January 19, 2015. Appln No. 1,648,193. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP.
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TMA894,300. January 19, 2015. Appln No. 1,650,100. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Lehoux Boivin, CPA, 
s.e.n.c.r.l.

TMA894,301. January 19, 2015. Appln No. 1,650,268. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. DMTI Spatial Inc.

TMA894,302. January 19, 2015. Appln No. 1,646,633. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. HAROLD HUNT, an individual.

TMA894,303. January 19, 2015. Appln No. 1,651,205. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. United Pharmacists of Ontario 
Ltd.

TMA894,304. January 19, 2015. Appln No. 1,657,809. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ALCATEL LUCENT société anonyme.

TMA894,305. January 19, 2015. Appln No. 1,572,732. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ASICS Corporation.

TMA894,306. January 19, 2015. Appln No. 1,385,497. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kentz Corporation Limiteda British 
Company of IFG House.

TMA894,307. January 19, 2015. Appln No. 1,610,996. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA894,308. January 19, 2015. Appln No. 1,610,997. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA894,309. January 19, 2015. Appln No. 1,613,283. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Beauty Brands, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA894,310. January 19, 2015. Appln No. 1,650,842. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CRI Canada Limited.

TMA894,311. January 19, 2015. Appln No. 1,611,308. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. J. GARCIA CARRION, S.A.a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA894,312. January 19, 2015. Appln No. 1,459,682. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Sven Bullaerta physical 
person.

TMA894,313. January 19, 2015. Appln No. 1,546,374. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA894,314. January 19, 2015. Appln No. 1,611,342. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA894,315. January 19, 2015. Appln No. 1,645,025. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA894,316. January 19, 2015. Appln No. 1,645,026. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA894,317. January 19, 2015. Appln No. 1,605,371. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Lance Daniel.

TMA894,318. January 19, 2015. Appln No. 1,598,174. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Freepoint  Commodities  LLC 
(Delaware, Limited Liability Company).

TMA894,319. January 19, 2015. Appln No. 1,651,462. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Rock-Tenn Shared Services, 
LLC, (a Georgia limited liability company).

TMA894,320. January 19, 2015. Appln No. 1,598,173. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Freepoint  Commodities  
LLC(Delaware, Limited Liability Company).

TMA894,321. January 19, 2015. Appln No. 1,565,379. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MARS CANADA INC.

TMA894,322. January 19, 2015. Appln No. 1,568,869. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MARS CANADA INC.

TMA894,323. January 19, 2015. Appln No. 1,565,384. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MARS CANADA INC.

TMA894,324. January 19, 2015. Appln No. 1,649,911. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA894,325. January 19, 2015. Appln No. 1,555,322. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Beijing Jingdong 360 Du E-
Commerce Ltd.

TMA894,326. January 19, 2015. Appln No. 1,577,984. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. TALAL ISSAWI.

TMA894,327. January 19, 2015. Appln No. 1,672,162. Vol.61
Issue 3120. August 13, 2014. ESCADA Luxembourg S.à r.l.

TMA894,328. January 19, 2015. Appln No. 1,512,368. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Heri Automotive Inc.a Texas 
corporation.

TMA894,329. January 19, 2015. Appln No. 1,607,465. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CNLIGHT CO., LTD.

TMA894,330. January 19, 2015. Appln No. 1,563,499. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Kafko International, Ltd.

TMA894,331. January 19, 2015. Appln No. 1,609,230. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MIRAGE GRANITO CERAMICO 
S.P.A.

TMA894,332. January 19, 2015. Appln No. 1,609,229. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MIRAGE GRANITO CERAMICO 
S.P.A.
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TMA894,333. January 19, 2015. Appln No. 1,560,674. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA894,334. January 19, 2015. Appln No. 1,628,066. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. GeoSierra LLC.

TMA894,335. January 19, 2015. Appln No. 1,651,739. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Univar Inc.

TMA894,336. January 19, 2015. Appln No. 1,569,923. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 2213885 Ontario Inc.

TMA894,337. January 19, 2015. Appln No. 1,616,371. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ubiquiti Networks, Inc.

TMA894,338. January 19, 2015. Appln No. 1,581,178. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Organo Gold Enterprises Inc.

TMA894,339. January 19, 2015. Appln No. 1,536,790. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Coty US LLC.

TMA894,340. January 19, 2015. Appln No. 1,582,602. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA894,341. January 19, 2015. Appln No. 1,603,204. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Apple & Eve, LLC.

TMA894,342. January 19, 2015. Appln No. 1,615,071. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ubiquiti Networks, Inc.

TMA894,343. January 19, 2015. Appln No. 1,627,057. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,344. January 19, 2015. Appln No. 1,627,058. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,345. January 19, 2015. Appln No. 1,627,061. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,346. January 19, 2015. Appln No. 1,627,064. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,347. January 19, 2015. Appln No. 1,627,068. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,348. January 19, 2015. Appln No. 1,627,069. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,349. January 19, 2015. Appln No. 1,627,140. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA894,350. January 19, 2015. Appln No. 1,628,747. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,351. January 19, 2015. Appln No. 1,629,629. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Steven Allen Shubin.

TMA894,352. January 19, 2015. Appln No. 1,572,695. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Vision Marketing & Distribution 
Limited.

TMA894,353. January 19, 2015. Appln No. 1,629,997. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Canada Bread Company, Limited.

TMA894,354. January 19, 2015. Appln No. 1,630,201. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 2932105 CANADA INC.

TMA894,355. January 19, 2015. Appln No. 1,630,206. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 2932105 CANADA INC.

TMA894,356. January 19, 2015. Appln No. 1,640,334. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. medi GmbH & Co. KG.

TMA894,357. January 19, 2015. Appln No. 1,561,539. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Arctic Cool Chillers Limiteda 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA894,358. January 19, 2015. Appln No. 1,562,356. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Zuffa LLCa limited liability 
company organized under the laws of the state of Nevada.

TMA894,359. January 19, 2015. Appln No. 1,562,401. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Zuffa LLCa limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada.

TMA894,360. January 19, 2015. Appln No. 1,581,037. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PEPPER MAINTENANCE 
SYSTEMS, INC.

TMA894,361. January 19, 2015. Appln No. 1,562,414. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada.

TMA894,362. January 19, 2015. Appln No. 1,562,735. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. MSD Consumer Care, Inc.

TMA894,363. January 19, 2015. Appln No. 1,583,643. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. G.H. Imported Merchandise & 
Sales Limited.

TMA894,364. January 19, 2015. Appln No. 1,563,054. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Uno Sugar Canada Inc.

TMA894,365. January 19, 2015. Appln No. 1,585,081. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. COONEY TRANSPORT LTD.a legal 
entity.

TMA894,366. January 19, 2015. Appln No. 1,563,056. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Uno Sugar Canada Inc.

TMA894,367. January 19, 2015. Appln No. 1,652,536. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Colombina S.A.

TMA894,368. January 19, 2015. Appln No. 1,591,981. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Uno Sugar Canada Inc.

TMA894,369. January 19, 2015. Appln No. 1,492,596. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kellogg Company.
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TMA894,370. January 19, 2015. Appln No. 1,595,636. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Maharishi Vedic University 
Limited.

TMA894,371. January 19, 2015. Appln No. 1,536,196. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. John A. Hatzitolios.

TMA894,372. January 19, 2015. Appln No. 1,562,496. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Universal Yarn, Inc.a North Carolina 
corporation.

TMA894,373. January 19, 2015. Appln No. 1,602,696. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Lindsey White.

TMA894,374. January 19, 2015. Appln No. 1,523,813. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Johnson & Johnson.

TMA894,375. January 19, 2015. Appln No. 1,552,267. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA 
RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI.

TMA894,376. January 19, 2015. Appln No. 1,577,166. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. RODENTS AWAY 
INTERNATIONAL INC.

TMA894,377. January 19, 2015. Appln No. 1,584,704. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Microsoft Corporation.

TMA894,378. January 19, 2015. Appln No. 1,636,249. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Energenz Consulting Limited.

TMA894,379. January 19, 2015. Appln No. 1,590,397. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,380. January 19, 2015. Appln No. 1,635,736. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA894,381. January 19, 2015. Appln No. 1,633,417. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA894,382. January 19, 2015. Appln No. 1,612,336. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. E2 International Inc.

TMA894,383. January 19, 2015. Appln No. 1,641,505. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Sharlene Loveless.

TMA894,384. January 19, 2015. Appln No. 1,622,941. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Systagenix Wound Management 
IP Co B.V.

TMA894,385. January 19, 2015. Appln No. 1,552,687. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rock Creek Global Advisors LLC.

TMA894,386. January 19, 2015. Appln No. 1,622,339. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Marketplace Ministries, Inc.

TMA894,387. January 19, 2015. Appln No. 1,491,068. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.

TMA894,388. January 19, 2015. Appln No. 1,622,936. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Systagenix Wound Management 
IP Co B.V.

TMA894,389. January 19, 2015. Appln No. 1,636,670. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Trez Capital Limited Partnership.

TMA894,390. January 19, 2015. Appln No. 1,635,047. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Trez Capital Limited Partnership.

TMA894,391. January 19, 2015. Appln No. 1,644,147. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Liebherr-EMtec GmbH.

TMA894,392. January 19, 2015. Appln No. 1,608,091. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Xiamen Superpro Technology 
Co., LTD.

TMA894,393. January 19, 2015. Appln No. 1,560,562. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Kevin Fraser.

TMA894,394. January 20, 2015. Appln No. 1,473,736. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Allweiler GmbH.

TMA894,395. January 19, 2015. Appln No. 1,647,013. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Normerica Inc.

TMA894,396. January 19, 2015. Appln No. 1,647,034. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Normerica Inc.

TMA894,397. January 19, 2015. Appln No. 1,610,238. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Fastenal IP Company.

TMA894,398. January 19, 2015. Appln No. 1,628,997. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Apothecary Products, Inc.

TMA894,399. January 19, 2015. Appln No. 1,647,033. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Normerica Inc.

TMA894,400. January 19, 2015. Appln No. 1,647,014. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Normerica Inc.

TMA894,401. January 19, 2015. Appln No. 1,626,156. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC.

TMA894,402. January 19, 2015. Appln No. 1,560,505. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA894,403. January 19, 2015. Appln No. 1,648,056. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Arthritis Research Centre 
Society of Canada / Arthrite-recherche Canada.

TMA894,404. January 19, 2015. Appln No. 1,560,540. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Ian Szabo.

TMA894,405. January 20, 2015. Appln No. 1,512,932. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. RockYou, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA894,406. January 20, 2015. Appln No. 1,535,871. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MARY KAY INC.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 356 January 28, 2015

TMA894,407. January 20, 2015. Appln No. 1,593,263. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Runa, LLC.

TMA894,408. January 20, 2015. Appln No. 1,632,661. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Canada Bread Company, Limited.

TMA894,409. January 20, 2015. Appln No. 1,604,907. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fabrication St-Laurent inc.

TMA894,410. January 20, 2015. Appln No. 1,605,465. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA894,411. January 20, 2015. Appln No. 1,649,298. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Niagara Employment Agency Inc. 
c.o.b. Niagara Recycling.

TMA894,412. January 20, 2015. Appln No. 1,628,579. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TILES & STONE ETC. INC.

TMA894,413. January 20, 2015. Appln No. 1,575,072. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. KAIJET TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA894,414. January 20, 2015. Appln No. 1,560,729. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. 1000 Mile Sportswear Limited.

TMA894,415. January 20, 2015. Appln No. 1,654,200. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MEMS-VISION INTERNATIONAL 
INC.

TMA894,416. January 20, 2015. Appln No. 1,652,029. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. La Clinique de L'Oreille Parent 
Inc.A/S Luc Parent Président.

TMA894,417. January 20, 2015. Appln No. 1,610,145. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Stoked Oats Ltd.

TMA894,418. January 20, 2015. Appln No. 1,465,487. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Protool Belts & Accessories 
Inc.

TMA894,419. January 20, 2015. Appln No. 1,642,287. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Masterfeeds LP.

TMA894,420. January 20, 2015. Appln No. 1,643,031. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Covidien LP.

TMA894,421. January 20, 2015. Appln No. 1,646,393. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. L'OREAL, Société anonyme.

TMA894,422. January 20, 2015. Appln No. 1,648,779. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SYM-TECH INC.

TMA894,423. January 20, 2015. Appln No. 1,640,335. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. medi GmbH & Co. KG.

TMA894,424. January 20, 2015. Appln No. 1,640,339. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. medi GmbH & Co. KG.

TMA894,425. January 20, 2015. Appln No. 1,631,958. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Canadian Krown Dealers Inc.

TMA894,426. January 20, 2015. Appln No. 1,628,965. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VAC OXYGÈNE INC.

TMA894,427. January 20, 2015. Appln No. 1,640,618. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,428. January 20, 2015. Appln No. 1,628,962. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VAC OXYGÈNE INC.

TMA894,429. January 20, 2015. Appln No. 1,640,620. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,430. January 20, 2015. Appln No. 1,628,367. Vol.61 
Issue 3105. Apri l  30, 2014. CST - Computer Simulation 
Technology AG.

TMA894,431. January 20, 2015. Appln No. 1,625,226. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 2225762 Ontario Ltd.

TMA894,432. January 20, 2015. Appln No. 1,621,261. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Z-SC1 Corp.

TMA894,433. January 20, 2015. Appln No. 1,620,315. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 9158-1298 QUÉBEC INC.

TMA894,434. January 20, 2015. Appln No. 1,616,398. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Plan A Communications inc.

TMA894,435. January 20, 2015. Appln No. 1,612,046. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Shawn Carrier and Ron McLean 
forming a partnership and trading as DEAMON.

TMA894,436. January 20, 2015. Appln No. 1,611,426. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Proceq AG.

TMA894,437. January 20, 2015. Appln No. 1,433,562. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA894,438. January 20, 2015. Appln No. 1,406,263. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Kar Man Karman Lam.

TMA894,439. January 20, 2015. Appln No. 1,538,395. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Global Distillers SRL.

TMA894,440. January 20, 2015. Appln No. 1,446,185. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. C & M Seeds.

TMA894,441. January 20, 2015. Appln No. 1,463,623. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA894,442. January 20, 2015. Appln No. 1,538,892. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Aquatec International, Inc.

TMA894,443. January 20, 2015. Appln No. 1,539,179. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GENERATIONS CHOICE INC.

TMA894,444. January 20, 2015. Appln No. 1,541,997. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Sakura Finetek, U.S.A., Inc.

TMA894,445. January 20, 2015. Appln No. 1,644,269. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Body Shop International Plc.
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TMA894,446. January 20, 2015. Appln No. 1,439,190. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Boehringer Ingelheim 
International GmbH.

TMA894,447. January 20, 2015. Appln No. 1,647,798. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Exclusive Mechanical Systems 
Ltd.

TMA894,448. January 20, 2015. Appln No. 1,622,303. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Electronic Products Recycling 
Association.

TMA894,449. January 20, 2015. Appln No. 1,623,498. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. PUMA SE.

TMA894,450. January 20, 2015. Appln No. 1,642,583. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. G-Star Raw C.V.

TMA894,451. January 20, 2015. Appln No. 1,538,699. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Solar Solutions Renewable Energy 
and Conservation Devices Inc.

TMA894,452. January 20, 2015. Appln No. 1,650,851. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,453. January 20, 2015. Appln No. 1,656,305. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA894,454. January 20, 2015. Appln No. 1,652,475. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,455. January 20, 2015. Appln No. 1,652,474. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,456. January 20, 2015. Appln No. 1,632,656. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA894,457. January 20, 2015. Appln No. 1,656,306. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA894,458. January 20, 2015. Appln No. 1,612,074. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Gestion Von Coppenrode (1293) 
Inc.

TMA894,459. January 20, 2015. Appln No. 1,625,224. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,460. January 20, 2015. Appln No. 1,603,645. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Association of Consulting 
Engineering Companies - Canada L'Association des firmes 
d'ingénieurs-conseils - Canada.

TMA894,461. January 20, 2015. Appln No. 1,635,326. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Rum Creation & Products, Inc.

TMA894,462. January 20, 2015. Appln No. 1,622,302. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Electronic Products Recycling 
Association.

TMA894,463. January 20, 2015. Appln No. 1,589,587. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Authentic Seacoast Company Ltd.

TMA894,464. January 20, 2015. Appln No. 1,589,580. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Authentic Seacoast Company Ltd.

TMA894,465. January 20, 2015. Appln No. 1,487,037. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c.

TMA894,466. January 20, 2015. Appln No. 1,487,108. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c.

TMA894,467. January 20, 2015. Appln No. 1,550,066. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Donna Tran.

TMA894,468. January 20, 2015. Appln No. 1,489,759. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA894,469. January 20, 2015. Appln No. 1,558,969. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. PINNACLE ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES INC.

TMA894,470. January 20, 2015. Appln No. 1,559,416. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ashish KARNANI.

TMA894,471. January 20, 2015. Appln No. 1,524,594. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Hologram Industries.

TMA894,472. January 20, 2015. Appln No. 1,535,745. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sun Mark (GULF) JLT.

TMA894,473. January 20, 2015. Appln No. 1,559,460. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ZHEJIANG ASUKA HOME 
TEXTILE CO., LTD.

TMA894,474. January 20, 2015. Appln No. 1,559,526. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Vancouver International Marathon 
Society(a British Columbia society).

TMA894,475. January 20, 2015. Appln No. 1,559,689. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Snowcrest Foods Ltd.

TMA894,476. January 20, 2015. Appln No. 1,561,034. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Equifax Canada Co.

TMA894,477. January 20, 2015. Appln No. 1,562,580. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA894,478. January 20, 2015. Appln No. 1,562,633. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Siemens Medical Instruments 
Pte. Ltd.
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TMA894,479. January 20, 2015. Appln No. 1,564,053. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriMas Corporation.

TMA894,480. January 20, 2015. Appln No. 1,564,460. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,481. January 20, 2015. Appln No. 1,565,728. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. FUJIFILM Corporation.

TMA894,482. January 20, 2015. Appln No. 1,563,885. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Blue Bottle Coffee, LLC.

TMA894,483. January 20, 2015. Appln No. 1,544,353. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Canada Bread Company Limited.

TMA894,484. January 20, 2015. Appln No. 1,560,306. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA894,485. January 20, 2015. Appln No. 1,570,494. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pioneer  Hi-Bred International, 
Inc. (an Iowa corporation).

TMA894,486. January 20, 2015. Appln No. 1,566,328. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Del Taco LLC (a Limited 
Liability Company of the State of California).

TMA894,487. January 20, 2015. Appln No. 1,584,566. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA894,488. January 20, 2015. Appln No. 1,574,426. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Spin Master Ltd.

TMA894,489. January 20, 2015. Appln No. 1,575,737. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Spin Master Ltd.

TMA894,490. January 20, 2015. Appln No. 1,590,860. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. EXTENSION EXTREME INC.

TMA894,491. January 20, 2015. Appln No. 1,648,807. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Personal Bankruptcy Canada 
Inc.

TMA894,492. January 20, 2015. Appln No. 1,650,091. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA894,493. January 20, 2015. Appln No. 1,650,092. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA894,494. January 20, 2015. Appln No. 1,667,015. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,495. January 20, 2015. Appln No. 1,592,250. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA894,496. January 20, 2015. Appln No. 1,593,427. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Beachbody, LLC.

TMA894,497. January 20, 2015. Appln No. 1,587,842. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA894,498. January 20, 2015. Appln No. 1,535,338. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. ConAgra Foods RDM, Inc.

TMA894,499. January 20, 2015. Appln No. 1,650,425. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Irwin Industrial Tool Company.

TMA894,500. January 20, 2015. Appln No. 1,491,705. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. LACOSTE ALLIGATOR S.A.a 
Switzerland corporation.

TMA894,501. January 20, 2015. Appln No. 1,651,008. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ACCUDIAM INC.

TMA894,502. January 20, 2015. Appln No. 1,651,419. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. VOYAGES BERGERON INC.

TMA894,503. January 20, 2015. Appln No. 1,652,117. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Equinix, Inc.

TMA894,504. January 20, 2015. Appln No. 1,521,856. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Harry Winston, Inc.

TMA894,505. January 20, 2015. Appln No. 1,625,146. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. JEAN-FRANÇOIS THIBAULT.

TMA894,506. January 20, 2015. Appln No. 1,600,680. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. A-GAS International Limited.

TMA894,507. January 20, 2015. Appln No. 1,401,902. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. NL Brand Holdings LLC.

TMA894,508. January 20, 2015. Appln No. 1,424,103. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Sherwin-Williams Company.

TMA894,509. January 20, 2015. Appln No. 1,560,899. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA894,510. January 20, 2015. Appln No. 1,643,194. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. PTPA MEDIA INC.

TMA894,511. January 20, 2015. Appln No. 1,630,057. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. PTPA MEDIA INC.

TMA894,512. January 20, 2015. Appln No. 1,545,330. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. T.I.C.C. Limited.

TMA894,513. January 20, 2015. Appln No. 1,560,982. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ALPHA MARATHON FILM 
EXTRUSION TECHNOLOGIES INC.

TMA894,514. January 20, 2015. Appln No. 1,643,195. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. PTPA MEDIA INC.

TMA894,515. January 20, 2015. Appln No. 1,653,833. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.
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TMA894,516. January 20, 2015. Appln No. 1,649,897. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. NELMAR SECURITY 
PACKAGING SYSTEMS INC.

TMA894,517. January 20, 2015. Appln No. 1,567,334. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. EDELWEISS DENTISTRY 
PRODUCTS GMBH.

TMA894,518. January 20, 2015. Appln No. 1,550,596. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Yoplait Marques, Societe en nom 
collectif.

TMA894,519. January 20, 2015. Appln No. 1,560,898. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA894,520. January 20, 2015. Appln No. 1,569,539. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The NPD Group, Inc.

TMA894,521. January 20, 2015. Appln No. 1,595,369. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kellogg Company.

TMA894,522. January 20, 2015. Appln No. 1,562,743. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Heys International Ltd.

TMA894,523. January 20, 2015. Appln No. 1,650,932. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Kronos Incorporated.

TMA894,524. January 20, 2015. Appln No. 1,593,807. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,525. January 20, 2015. Appln No. 1,593,808. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,526. January 20, 2015. Appln No. 1,590,691. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,527. January 20, 2015. Appln No. 1,612,095. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,528. January 20, 2015. Appln No. 1,616,376. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,529. January 20, 2015. Appln No. 1,612,097. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,530. January 20, 2015. Appln No. 1,623,551. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,531. January 20, 2015. Appln No. 1,582,480. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA894,532. January 20, 2015. Appln No. 1,580,140. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION.

TMA894,533. January 20, 2015. Appln No. 1,580,141. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION.

TMA894,534. January 20, 2015. Appln No. 1,580,136. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PARACHUTE LEADERS IN 
INJURY PREVENTION.

TMA894,535. January 20, 2015. Appln No. 1,479,788. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Cinram Canada Operations ULC.

TMA894,536. January 20, 2015. Appln No. 1,627,506. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Kurzweil/IntelliTools, Inc.

TMA894,537. January 20, 2015. Appln No. 1,611,314. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Lexogen GmbH.

TMA894,538. January 20, 2015. Appln No. 1,620,731. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bobby Genovese.

TMA894,539. January 20, 2015. Appln No. 1,606,371. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 180s, Inc.

TMA894,540. January 20, 2015. Appln No. 1,641,318. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Nikon Corporation.

TMA894,541. January 20, 2015. Appln No. 1,620,727. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bobby Genovese.

TMA894,542. January 20, 2015. Appln No. 1,618,336. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Real Property Management, 
Inc.

TMA894,543. January 20, 2015. Appln No. 1,544,265. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. On Center Software, Inc.

TMA894,544. January 20, 2015. Appln No. 1,479,794. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Cinram Canada Operations ULC.

TMA894,545. January 20, 2015. Appln No. 1,655,542. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SmartCentres IP Inc.

TMA894,546. January 20, 2015. Appln No. 1,652,074. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Tours Amérique inc.

TMA894,547. January 20, 2015. Appln No. 1,561,053. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Global Coupon Inc.

TMA894,548. January 20, 2015. Appln No. 1,560,900. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA894,549. January 20, 2015. Appln No. 1,618,528. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Nathalie Ouellet.

TMA894,550. January 20, 2015. Appln No. 1,648,433. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. FICANEX SERVICES 
LIMITED PARTNERSHIP.
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TMA894,551. January 20, 2015. Appln No. 1,585,046. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Veritaaq Technology House Inc.

TMA894,552. January 20, 2015. Appln No. 1,585,047. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Veritaaq Technology House Inc.

TMA894,553. January 20, 2015. Appln No. 1,635,311. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Westin Hotel Management, 
L.P.

TMA894,554. January 20, 2015. Appln No. 1,615,794. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. VFA, Inc.

TMA894,555. January 20, 2015. Appln No. 1,613,172. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. London Drugs Limited.

TMA894,556. January 20, 2015. Appln No. 1,612,297. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Cody Duguay.

TMA894,557. January 20, 2015. Appln No. 1,611,559. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Imex Systems Inc.

TMA894,558. January 20, 2015. Appln No. 1,541,793. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Siemens Canada LimitedSiemens 
Canada Limitée.

TMA894,559. January 20, 2015. Appln No. 1,563,951. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Roadnet Technologies, Inc.

TMA894,560. January 20, 2015. Appln No. 1,638,450. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Blue Oceans Group Pty Ltd.

TMA894,561. January 20, 2015. Appln No. 1,571,570. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SOMAIN SECURITÉSociété par 
actions simplifiée.

TMA894,562. January 20, 2015. Appln No. 1,630,404. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. RJV COMMUNICATIONS 
INC.

TMA894,563. January 20, 2015. Appln No. 1,630,517. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA894,564. January 20, 2015. Appln No. 1,614,053. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Euro-Sports Inc.

TMA894,565. January 21, 2015. Appln No. 1,641,492. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Sigma Stretch Film of Canada 
Company.

TMA894,566. January 21, 2015. Appln No. 1,544,530. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Security.ca Corporation.

TMA894,567. January 21, 2015. Appln No. 1,650,556. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. K-Line Insulators Limited.

TMA894,568. January 21, 2015. Appln No. 1,591,986. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Uno Sugar Canada Inc.

TMA894,569. January 21, 2015. Appln No. 1,592,560. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Gordon * Howard Associates, 
Inc.

TMA894,570. January 21, 2015. Appln No. 1,592,561. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Gordon * Howard Associates, 
Inc.

TMA894,571. January 21, 2015. Appln No. 1,644,076. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Chubby Raccoon Holdings Inc.

TMA894,572. January 21, 2015. Appln No. 1,594,280. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Personal Bankruptcy Canada Inc.

TMA894,573. January 21, 2015. Appln No. 1,597,696. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Saltworks Technologies Inc.

TMA894,574. January 21, 2015. Appln No. 1,644,493. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Star-M Corporation.

TMA894,575. January 21, 2015. Appln No. 1,605,540. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. C.W. SHASKY & ASSOCIATES 
LTD.

TMA894,576. January 21, 2015. Appln No. 1,610,034. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.(corporation Delaware).

TMA894,577. January 21, 2015. Appln No. 1,644,785. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Superior Meats and Bakery Ltd.

TMA894,578. January 21, 2015. Appln No. 1,622,915. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. BORUSAN MANNESMANN 
BORU SANAYI VE TICARET ANONIM SKRKETI.

TMA894,579. January 21, 2015. Appln No. 1,626,969. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Barry Cordage Ltd.

TMA894,580. January 21, 2015. Appln No. 1,537,973. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Verifyle, Inc.

TMA894,581. January 21, 2015. Appln No. 1,645,262. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Incubation Alliance, Inc.

TMA894,582. January 21, 2015. Appln No. 1,647,210. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA894,583. January 21, 2015. Appln No. 1,542,110. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Promotion In Motion, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA894,584. January 21, 2015. Appln No. 1,559,367. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Toshiba America Information 
Systems, Inc.

TMA894,585. January 21, 2015. Appln No. 1,648,464. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. PBC Health Benefits Society.

TMA894,586. January 21, 2015. Appln No. 1,651,916. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Vibrant Health Products Inc. 
dba Silver Hills Bakery.
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TMA894,587. January 21, 2015. Appln No. 1,559,383. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. TEALCHEMY CORPORATION.

TMA894,588. January 21, 2015. Appln No. 1,559,788. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA894,589. January 21, 2015. Appln No. 1,659,919. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. MY OLIVE OIL INC.

TMA894,590. January 21, 2015. Appln No. 1,511,196. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Knauf Insulation, LLC.

TMA894,591. January 21, 2015. Appln No. 1,665,611. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Zolar Technology & Mfg Co. Inc.

TMA894,592. January 21, 2015. Appln No. 1,665,612. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Zolar Technology & Mfg Co. Inc.

TMA894,593. January 21, 2015. Appln No. 1,563,662. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA894,594. January 21, 2015. Appln No. 1,563,366. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA894,595. January 21, 2015. Appln No. 1,572,307. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 355765 BC Ltd.

TMA894,596. January 21, 2015. Appln No. 1,650,835. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Partners HealthCare System, 
Inc.a Massachusetts corporation.

TMA894,597. January 21, 2015. Appln No. 1,650,160. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Best Western International, Inc.

TMA894,598. January 21, 2015. Appln No. 1,572,306. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 355765 BC Ltd.

TMA894,599. January 21, 2015. Appln No. 1,612,877. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Velocite Tech Co., Ltd.

TMA894,600. January 21, 2015. Appln No. 1,489,810. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Sanpellegrino S.p.A.

TMA894,601. January 21, 2015. Appln No. 1,564,754. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. ACCOR, Société Anonyme.

TMA894,602. January 21, 2015. Appln No. 1,537,882. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA894,603. January 21, 2015. Appln No. 1,652,052. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Association des bibliothèques 
publiques du Québec.

TMA894,604. January 21, 2015. Appln No. 1,652,051. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Association des bibliothèques 
publiques du Québec.

TMA894,605. January 21, 2015. Appln No. 1,601,744. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Wave Soft Technologies Corp.

TMA894,606. January 21, 2015. Appln No. 1,647,854. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA894,607. January 21, 2015. Appln No. 1,652,412. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Mars Canada Inc.

TMA894,608. January 21, 2015. Appln No. 1,633,474. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA894,609. January 21, 2015. Appln No. 1,544,946. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. DANIEL ROY.

TMA894,610. January 21, 2015. Appln No. 1,563,142. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. De Bortoli Wines Pty Limited.

TMA894,611. January 21, 2015. Appln No. 1,562,560. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jingle Punks Music LLC.

TMA894,612. January 21, 2015. Appln No. 1,560,340. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Weetabix Limited.

TMA894,613. January 21, 2015. Appln No. 1,560,330. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrolux Home Products, Inc.

TMA894,614. January 21, 2015. Appln No. 1,562,213. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA894,615. January 21, 2015. Appln No. 1,560,326. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrolux Home Products, Inc.

TMA894,616. January 21, 2015. Appln No. 1,562,121. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. IceGoldJewelers Inc.

TMA894,617. January 21, 2015. Appln No. 1,560,324. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Biodesix, Inc.

TMA894,618. January 21, 2015. Appln No. 1,561,411. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Summitas, LLC.

TMA894,619. January 21, 2015. Appln No. 1,560,323. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Biodesix, Inc.

TMA894,620. January 21, 2015. Appln No. 1,560,287. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hilton Worldwide Holding LLP.

TMA894,621. January 21, 2015. Appln No. 1,560,860. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA894,622. January 21, 2015. Appln No. 1,560,259. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wendy Bell.

TMA894,623. January 21, 2015. Appln No. 1,559,845. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Trawin Farms Ltd.

TMA894,624. January 21, 2015. Appln No. 1,605,048. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. ZV Singapore Pte. Ltd.

TMA894,625. January 21, 2015. Appln No. 1,605,078. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Textron Innovations Inc.
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TMA894,626. January 21, 2015. Appln No. 1,559,907. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BALÉCO INC.

TMA894,627. January 21, 2015. Appln No. 1,443,568. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Braiform Group Pty Ltd.

TMA894,628. January 21, 2015. Appln No. 1,558,114. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 2301485 ONTARIO INC.

TMA894,629. January 21, 2015. Appln No. 1,403,729. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. American Registry for 
Diagnostic Medical Sonography, Inc.

TMA894,630. January 21, 2015. Appln No. 1,554,972. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. COMMISSARIAT À L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES.

TMA894,631. January 21, 2015. Appln No. 1,605,079. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Textron Innovations Inc.

TMA894,632. January 21, 2015. Appln No. 1,554,117. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. RADE TECNOLOGÍAS, S.L.

TMA894,633. January 21, 2015. Appln No. 1,540,725. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mary Kay Inc.

TMA894,634. January 21, 2015. Appln No. 1,540,715. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mary Kay Inc.

TMA894,635. January 21, 2015. Appln No. 1,539,698. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,636. January 21, 2015. Appln No. 1,607,854. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Groupe Promutuel Fédération de 
sociétés mutuelles d'assurance générale.

TMA894,637. January 21, 2015. Appln No. 1,539,368. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,638. January 21, 2015. Appln No. 1,609,453. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA894,639. January 21, 2015. Appln No. 1,460,817. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. TREE ISLAND INDUSTRIES LTD.

TMA894,640. January 21, 2015. Appln No. 1,615,394. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ABUS August Bremicker Söhne KG.

TMA894,641. January 21, 2015. Appln No. 1,621,485. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Superior Meats and Bakery Ltd.

TMA894,642. January 21, 2015. Appln No. 1,622,917. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,643. January 21, 2015. Appln No. 1,534,481. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Casella Wines Pty Limited.

TMA894,644. January 21, 2015. Appln No. 1,623,171. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada.

TMA894,645. January 21, 2015. Appln No. 1,623,172. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada.

TMA894,646. January 21, 2015. Appln No. 1,532,048. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 6.8.2 RECORDS INC.

TMA894,647. January 21, 2015. Appln No. 1,532,047. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 6.8.2 RECORDS INC.

TMA894,648. January 21, 2015. Appln No. 1,624,959. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Bos Holdings Inc.

TMA894,649. January 21, 2015. Appln No. 1,624,961. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Bos Holdings Inc.

TMA894,650. January 21, 2015. Appln No. 1,625,143. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Emi-Jay, Inc.

TMA894,651. January 21, 2015. Appln No. 1,517,944. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,652. January 21, 2015. Appln No. 1,625,415. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Noodlebox Franchising Ltd.

TMA894,653. January 21, 2015. Appln No. 1,627,059. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,654. January 21, 2015. Appln No. 1,488,641. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Clariant AG.

TMA894,655. January 21, 2015. Appln No. 1,627,062. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,656. January 21, 2015. Appln No. 1,466,455. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Reckitt Benckiser N.V.

TMA894,657. January 21, 2015. Appln No. 1,627,063. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,658. January 21, 2015. Appln No. 1,627,070. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA894,659. January 21, 2015. Appln No. 1,628,113. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Novartis AGa legal entity.

TMA894,660. January 21, 2015. Appln No. 1,628,785. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA894,661. January 21, 2015. Appln No. 1,629,719. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. INDUSTRIAL AND 
COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED.

TMA894,662. January 21, 2015. Appln No. 1,633,392. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada.

TMA894,663. January 21, 2015. Appln No. 1,634,735. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. NINGBO MH IMP. & EXP. CO., LTD.
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TMA894,664. January 21, 2015. Appln No. 1,634,740. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. NINGBO MH IMP. & EXP. CO., LTD.

TMA894,665. January 21, 2015. Appln No. 1,643,717. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA894,666. January 21, 2015. Appln No. 1,643,719. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Celebrity Products Inc.

TMA894,667. January 21, 2015. Appln No. 1,535,943. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA894,668. January 21, 2015. Appln No. 1,458,241. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Nokia Solutions and Networks 
Oy.

TMA894,669. January 21, 2015. Appln No. 1,595,805. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Julie Hung Nguyen.

TMA894,670. January 21, 2015. Appln No. 1,601,530. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Imran Rajpoot trading as DOLPHIN 
DRY CLEANERS.

TMA894,671. January 21, 2015. Appln No. 1,603,757. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. TCC HOLDINGS INC., legal entity.

TMA894,672. January 21, 2015. Appln No. 1,509,882. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. E & B Giftware, LLC.

TMA894,673. January 21, 2015. Appln No. 1,650,384. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA894,674. January 21, 2015. Appln No. 1,651,520. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Rock-Tenn Shared Services, LLC 
(a Georgia limited liability company).

TMA894,675. January 21, 2015. Appln No. 1,543,138. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Morneau Shepell Ltd.

TMA894,676. January 21, 2015. Appln No. 1,566,692. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Central Station Alarm 
Association.

TMA894,677. January 21, 2015. Appln No. 1,588,060. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Mackenzie Financial Corporation.

TMA894,678. January 21, 2015. Appln No. 1,588,061. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Mackenzie Financial Corporation.

TMA894,679. January 21, 2015. Appln No. 1,596,593. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Proizvodstvennyj kompleks «Neva».

TMA894,680. January 21, 2015. Appln No. 1,654,512. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC.

TMA894,681. January 21, 2015. Appln No. 1,654,513. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC.

TMA894,682. January 21, 2015. Appln No. 1,649,771. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 1202654 Ontario Inc.

TMA894,683. January 21, 2015. Appln No. 1,546,752. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA894,684. January 21, 2015. Appln No. 1,539,441. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Marmot Mountain, LLC.

TMA894,685. January 21, 2015. Appln No. 1,452,845. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Marmot Mountain, LLC.

TMA894,686. January 21, 2015. Appln No. 1,539,444. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Marmot Mountain, LLC.

TMA894,687. January 21, 2015. Appln No. 1,539,445. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Marmot Mountain, LLC.

TMA894,688. January 21, 2015. Appln No. 1,561,113. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA894,689. January 21, 2015. Appln No. 1,613,212. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA894,690. January 21, 2015. Appln No. 1,613,784. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA894,691. January 21, 2015. Appln No. 1,619,284. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Fleetnet America, Inc.

TMA894,692. January 21, 2015. Appln No. 1,607,220. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. BlueCielo ECM Solutions Holding 
B.V.

TMA894,693. January 21, 2015. Appln No. 1,653,888. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA894,694. January 21, 2015. Appln No. 1,653,889. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA894,695. January 21, 2015. Appln No. 1,558,488. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. e2Value, Inc.

TMA894,696. January 21, 2015. Appln No. 1,603,371. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Warrior Sports, Inc.

TMA894,697. January 21, 2015. Appln No. 1,609,737. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA894,698. January 21, 2015. Appln No. 1,621,926. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Hook & Moor AB.

TMA894,699. January 21, 2015. Appln No. 1,565,373. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sunbeam Products, Inc.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 364 January 28, 2015

TMA894,700. January 21, 2015. Appln No. 1,609,735. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA894,701. January 21, 2015. Appln No. 1,489,811. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Sanpellegrino S.p.A.

TMA894,702. January 21, 2015. Appln No. 1,548,233. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Beatport, LLC.

TMA894,703. January 21, 2015. Appln No. 1,647,344. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA894,704. January 21, 2015. Appln No. 1,656,708. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Agropur Coopérative.

TMA894,705. January 21, 2015. Appln No. 1,626,080. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SUNSHINE MINTING, INC.

TMA894,706. January 21, 2015. Appln No. 1,626,454. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CHRISTOPHER BROOKS.

TMA894,707. January 21, 2015. Appln No. 1,576,877. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Pangaea Holdings Inc.

TMA894,708. January 21, 2015. Appln No. 1,466,672. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. KORE WIRELESS GROUP INC.

TMA894,709. January 21, 2015. Appln No. 1,617,782. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tire Handlers Inc.

TMA894,710. January 21, 2015. Appln No. 1,631,855. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA894,711. January 21, 2015. Appln No. 1,611,731. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Torres Media Ottawa Inc.

TMA894,712. January 21, 2015. Appln No. 1,611,737. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Torres Media Ottawa Inc.

TMA894,713. January 21, 2015. Appln No. 1,560,847. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. National Nail Corp.

TMA894,714. January 21, 2015. Appln No. 1,655,015. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA894,715. January 21, 2015. Appln No. 1,655,227. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA894,716. January 21, 2015. Appln No. 1,655,016. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA894,717. January 21, 2015. Appln No. 1,561,071. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Peli BioThermal Limited.

TMA894,718. January 21, 2015. Appln No. 1,562,764. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. CMN Global Inc.

TMA894,719. January 21, 2015. Appln No. 1,650,385. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA894,720. January 21, 2015. Appln No. 1,534,542. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Pfanner Schutzbekleidung GmbH.

TMA894,721. January 21, 2015. Appln No. 1,626,997. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DuctDudes Duct Cleaning and 
Furnace Services Ltd.

TMA894,722. January 21, 2015. Appln No. 1,550,449. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NADEEM SALMAN SHAIKH.

TMA894,723. January 21, 2015. Appln No. 1,644,720. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,724. January 21, 2015. Appln No. 1,644,721. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,725. January 21, 2015. Appln No. 1,644,712. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,726. January 21, 2015. Appln No. 1,644,714. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,727. January 21, 2015. Appln No. 1,644,715. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,728. January 21, 2015. Appln No. 1,644,716. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,729. January 21, 2015. Appln No. 1,644,719. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA894,730. January 21, 2015. Appln No. 1,591,619. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Ian Martin Group Inc.

TMA894,731. January 21, 2015. Appln No. 1,631,670. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. WEST COAST SEEDS LTD.

TMA894,732. January 21, 2015. Appln No. 1,631,675. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. WEST COAST SEEDS LTD.

TMA894,733. January 22, 2015. Appln No. 1,563,301. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Bunge Limited(a Bermuda 
corporation).

TMA894,734. January 22, 2015. Appln No. 1,648,566. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA894,735. January 22, 2015. Appln No. 1,647,229. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. SHAANXI XIFENG BREWERY 
GROUP LTD.

TMA894,736. January 22, 2015. Appln No. 1,572,348. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Electrolux Home Products, Inc.

TMA894,737. January 22, 2015. Appln No. 1,646,580. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. BrightPath Kids Corp.

TMA894,738. January 22, 2015. Appln No. 1,589,900. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.
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TMA894,739. January 22, 2015. Appln No. 1,646,579. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. BrightPath Kids Corp.

TMA894,740. January 22, 2015. Appln No. 1,589,144. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. HIREQ INC.

TMA894,741. January 22, 2015. Appln No. 1,645,603. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA894,742. January 22, 2015. Appln No. 1,578,799. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Holland Colours N.V.

TMA894,743. January 22, 2015. Appln No. 1,645,519. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Hamish Boa.

TMA894,744. January 22, 2015. Appln No. 1,587,549. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FIN SCAN OY.

TMA894,745. January 22, 2015. Appln No. 1,579,378. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. LABORATORIOS SALVAT, 
S.A.a legal entity.

TMA894,746. January 22, 2015. Appln No. 1,577,448. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Tulkita Technologies Inc.

TMA894,747. January 22, 2015. Appln No. 1,640,885. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA894,748. January 22, 2015. Appln No. 1,573,403. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Science Alberta Foundation.

TMA894,749. January 22, 2015. Appln No. 1,654,105. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CST CANADA CO.

TMA894,750. January 22, 2015. Appln No. 1,653,082. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. GROUPE ISOLOFOAM INC.

TMA894,751. January 22, 2015. Appln No. 1,572,907. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Distribution Super.

TMA894,752. January 22, 2015. Appln No. 1,652,422. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Samhealthyskin.com LLC.

TMA894,753. January 22, 2015. Appln No. 1,571,829. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA894,754. January 22, 2015. Appln No. 1,570,610. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Sun Earth Solar Power Co., Ltd.

TMA894,755. January 22, 2015. Appln No. 1,651,088. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Gamble Family Vineyards, 
LLC.

TMA894,756. January 22, 2015. Appln No. 1,650,868. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. DMTESYS INC.

TMA894,757. January 22, 2015. Appln No. 1,565,602. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA894,758. January 22, 2015. Appln No. 1,564,491. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Skylane Holdings Inc.

TMA894,759. January 22, 2015. Appln No. 1,564,450. Vol.59
Issue 3020. September 12, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA894,760. January 22, 2015. Appln No. 1,650,420. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. InfoSense, Inc.

TMA894,761. January 22, 2015. Appln No. 1,599,755. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Balanced Day Bags Inc.

TMA894,762. January 22, 2015. Appln No. 1,599,752. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Balanced Day Bags Inc.

TMA894,763. January 22, 2015. Appln No. 1,627,472. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CDREM Group Inc.

TMA894,764. January 22, 2015. Appln No. 1,626,985. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Matzuo America, Inc.

TMA894,765. January 22, 2015. Appln No. 1,590,245. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Siemens Product Lifecycle 
Management Software Inc.

TMA894,766. January 22, 2015. Appln No. 1,650,415. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. InfoSense, Inc.

TMA894,767. January 22, 2015. Appln No. 1,648,724. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. JIANGSU YANGHE 
BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

TMA894,768. January 22, 2015. Appln No. 1,644,496. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Fourth Wave Strategy Inc.

TMA894,769. January 22, 2015. Appln No. 1,648,727. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. JIANGSU YANGHE 
BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

TMA894,770. January 22, 2015. Appln No. 1,648,728. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. JIANGSU YANGHE 
BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

TMA894,771. January 22, 2015. Appln No. 1,643,455. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. A.C. Dispensing Equipment Inc.

TMA894,772. January 22, 2015. Appln No. 1,629,150. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC.

TMA894,773. January 22, 2015. Appln No. 1,614,013. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Body Shop International plc.

TMA894,774. January 22, 2015. Appln No. 1,567,577. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Microsoft Corporation.

TMA894,775. January 22, 2015. Appln No. 1,641,728. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Respawn Entertainment, LLC.

TMA894,776. January 22, 2015. Appln No. 1,650,362. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. U.S. Smokeless Tobacco 
Company LLC.



Vol. 62, No. 3144 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2015 366 January 28, 2015

TMA894,777. January 22, 2015. Appln No. 1,650,361. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. U.S. Smokeless Tobacco 
Company LLC.

TMA894,778. January 22, 2015. Appln No. 1,624,826. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Josipa Granic.

TMA894,779. January 22, 2015. Appln No. 1,565,999. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Jenny Bird Holdings Inc.

TMA894,780. January 22, 2015. Appln No. 1,609,353. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Galenova Inc.

TMA894,781. January 22, 2015. Appln No. 1,576,124. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. JEREMIE COHEN.

TMA894,782. January 22, 2015. Appln No. 1,648,729. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. JIANGSU YANGHE 
BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

TMA894,783. January 22, 2015. Appln No. 1,651,241. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Gordon Chiu.

TMA894,784. January 22, 2015. Appln No. 1,649,015. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Winnipeg Jets True North 
Foundation Inc.

TMA894,785. January 22, 2015. Appln No. 1,649,828. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Sea Delight Canada SLU.

TMA894,786. January 22, 2015. Appln No. 1,606,632. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. WISTIA, INC.a legal entity.

TMA894,787. January 22, 2015. Appln No. 1,606,365. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Pacific Institute 
Incorporated.

TMA894,788. January 22, 2015. Appln No. 1,605,221. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Five Areas Resources Limited.

TMA894,789. January 22, 2015. Appln No. 1,604,211. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Andrews Hockey Growth Programs 
Inc.

TMA894,790. January 22, 2015. Appln No. 1,637,589. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG.

TMA894,791. January 22, 2015. Appln No. 1,624,199. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. JEOL Ltd.

TMA894,792. January 22, 2015. Appln No. 1,610,833. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Springs Canada, Inc.

TMA894,793. January 22, 2015. Appln No. 1,605,264. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Peterborough Petes Ltd.

TMA894,794. January 22, 2015. Appln No. 1,655,260. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA894,795. January 22, 2015. Appln No. 1,590,696. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. J. Tech Sales, LLC.

TMA894,796. January 22, 2015. Appln No. 1,655,261. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA894,797. January 22, 2015. Appln No. 1,590,695. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. J. Tech Sales, LLC.

TMA894,798. January 22, 2015. Appln No. 1,590,686. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. J. Tech Sales, LLC.

TMA894,799. January 22, 2015. Appln No. 1,590,951. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Plaxis B.V.

TMA894,800. January 22, 2015. Appln No. 1,522,133. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA894,801. January 22, 2015. Appln No. 1,647,470. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Commonwell Mutual 
Insurance Group.

TMA894,802. January 22, 2015. Appln No. 1,652,713. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CHIPCO HOLDINGS 
LIMITED.

TMA894,803. January 22, 2015. Appln No. 1,644,681. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA894,804. January 22, 2015. Appln No. 1,598,751. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Dena Designs, Inc.

TMA894,805. January 22, 2015. Appln No. 1,579,760. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED.

TMA894,806. January 22, 2015. Appln No. 1,562,792. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Avon Products, Inc.

TMA894,807. January 22, 2015. Appln No. 1,489,888. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA894,808. January 22, 2015. Appln No. 1,650,966. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. SeaFirst Insurance Brokers 
Ltd.

TMA894,809. January 22, 2015. Appln No. 1,619,894. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Southeastern Asset 
Management, Inc. (Tennessee Corporation).

TMA894,810. January 22, 2015. Appln No. 1,619,594. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. JESSICA HOFMAN.

TMA894,811. January 22, 2015. Appln No. 1,605,707. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. VKI TECHNOLOGIES INC.
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TMA894,812. January 22, 2015. Appln No. 1,603,909. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Terex South Dakota, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA894,813. January 22, 2015. Appln No. 1,652,065. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. UNI-SELECT INC.

TMA894,814. January 22, 2015. Appln No. 1,652,066. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. UNI-SELECT INC.

TMA894,815. January 22, 2015. Appln No. 1,445,722. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Certara, L.P.

TMA894,816. January 22, 2015. Appln No. 1,652,483. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Shulton, Inc.

TMA894,817. January 22, 2015. Appln No. 1,611,669. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. AVRIL SAS.

TMA894,818. January 22, 2015. Appln No. 1,642,620. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Blais-Landry inc.

TMA894,819. January 22, 2015. Appln No. 1,609,352. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Galenova Inc.

TMA894,820. January 22, 2015. Appln No. 1,613,923. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.

TMA894,821. January 22, 2015. Appln No. 1,639,353. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SYSTEMES D'EMBALLAGES 
SOLUTECH INC.

TMA894,822. January 22, 2015. Appln No. 1,604,713. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. GFI Software Development Ltd.

TMA894,823. January 22, 2015. Appln No. 1,622,402. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. HIREQ INC.

TMA894,824. January 22, 2015. Appln No. 1,620,313. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. BC2 GROUPE CONSEIL INC.

TMA894,825. January 22, 2015. Appln No. 1,619,089. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. UST-Mamiya, Inc.

TMA894,826. January 22, 2015. Appln No. 1,616,333. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA894,827. January 22, 2015. Appln No. 1,615,118. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Novus International, Inc.

TMA894,828. January 22, 2015. Appln No. 1,615,046. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Dexterity Ventures Inc.

TMA894,829. January 22, 2015. Appln No. 1,615,045. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Dexterity Ventures Inc.

TMA894,830. January 22, 2015. Appln No. 1,615,043. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Dexterity Ventures Inc.

TMA894,831. January 22, 2015. Appln No. 1,614,670. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LJ Avalon LLC.

TMA894,832. January 22, 2015. Appln No. 1,613,742. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Urotech GmbH.

TMA894,833. January 22, 2015. Appln No. 1,613,552. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Clariant AG.

TMA894,834. January 22, 2015. Appln No. 1,613,186. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Quad/Graphics, Inc.

TMA894,835. January 22, 2015. Appln No. 1,609,540. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PINO SIGGIA.

TMA894,836. January 22, 2015. Appln No. 1,608,460. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Forest View Industries.

TMA894,837. January 22, 2015. Appln No. 1,602,101. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Jelmar, LLCan Illinois limited 
liability company.

TMA894,838. January 22, 2015. Appln No. 1,601,429. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Accolade Wines North 
America, Inc.

TMA894,839. January 22, 2015. Appln No. 1,584,166. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. AAA Brand Builders Inc.

TMA894,840. January 22, 2015. Appln No. 1,569,493. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. AbbVie Inc.

TMA894,841. January 22, 2015. Appln No. 1,627,547. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. American International Group, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA894,842. January 22, 2015. Appln No. 1,627,545. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. American International Group, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA894,843. January 22, 2015. Appln No. 1,540,982. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Imagination Group Limited.

TMA894,844. January 22, 2015. Appln No. 1,570,553. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Karl-Heinz Arnold GmbH.

TMA894,845. January 22, 2015. Appln No. 1,565,250. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA894,846. January 22, 2015. Appln No. 1,566,082. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Guardian Technologies LLC.

TMA894,847. January 22, 2015. Appln No. 1,626,963. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Karen Claffey.

TMA894,848. January 22, 2015. Appln No. 1,647,431. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. DEBBIE MORGAN MACAO 
COMMERCIAL OFFSHORE LTD.
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TMA894,849. January 22, 2015. Appln No. 1,596,527. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. AP Exhaust Technologies, 
LLC.

TMA894,850. January 22, 2015. Appln No. 1,564,339. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Global Excel Management Inc./ 
Gestion Global Excel Inc.

TMA894,851. January 22, 2015. Appln No. 1,561,268. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Agri-Trend Data Corp.

TMA894,852. January 22, 2015. Appln No. 1,645,320. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Peak Pulmonary Consulting 
Inc.

TMA894,853. January 22, 2015. Appln No. 1,651,240. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Peak Pulmonary Consulting 
Inc.

TMA894,854. January 22, 2015. Appln No. 1,544,407. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA894,855. January 22, 2015. Appln No. 1,624,814. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bank of Montreal.

TMA894,856. January 22, 2015. Appln No. 1,568,093. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA894,857. January 22, 2015. Appln No. 1,567,306. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA894,858. January 22, 2015. Appln No. 1,567,307. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA894,859. January 22, 2015. Appln No. 1,652,481. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Shulton, Inc.

TMA894,860. January 22, 2015. Appln No. 1,652,482. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Shulton, Inc.

TMA894,861. January 22, 2015. Appln No. 1,612,502. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Debbie Morgan Macao 
Commercial Offshore Ltd.

TMA894,862. January 22, 2015. Appln No. 1,652,619. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. MONTRES TUDOR SA.

TMA894,863. January 22, 2015. Appln No. 1,619,417. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA461,136. Amended January 16, 2015. Appln No. 727,644-1. 
Vol.61 Issue 3112. June 18, 2014. POWER PLAY 
INTERNATIONAL, INC.

TMA610,598. Amended January 16, 2015. Appln No. 1,033,079-
2. Vol.61 Issue 3123. September 03, 2014. Sally Beauty 
International, Inc.

TMA795,348. Amended January 16, 2015. Appln No. 1,482,125-
1. Vol.61 Issue 3126. September 24, 2014. MTI Canada 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

PORTICO
922,153. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,153. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

10X THE MONEY
923,233. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,233. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

REGINA AIRPORT AUTHORITY
923,236. 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 Regina Airport Authority Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,236. 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 Regina 
Airport Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

REGINA INTERNATIONAL
923,237. 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 Regina Airport Authority Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,237. 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 Regina 

Airport Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IT'S YOUR AIRPORT
923,238. 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 Regina Airport Authority Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,238. 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 Regina 
Airport Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

923,239. 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 Regina Airport Authority Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,239. 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 Regina 
Airport Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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