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Demandes / 
Applications

1,385,980. 2008/02/25. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NOWNOW
SERVICES: Providing information regarding, and in the nature 
of, social networking services; online social networking services 
designed for people with a common desire to meet other people 
with similar interests. Priority Filing Date: August 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/268,377 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait aux services de 
réseautage social; services de réseautage social en ligne conçus 
pour les personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes 
partageant les mêmes intérêts. Date de priorité de production: 
30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/268,377 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,013. 2008/09/09. Raytheon Company (a Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) aircraft; space vehicles, namely, shuttles; 
weaponry, namely, air defense decoy systems in the nature of 
miniature air launched decoys; guided missiles; guided artillery 
projectiles; guided projectiles. (2) weaponry, namely, air defense 
decoy systems; aircraft; space vehicles, namely air defense 
decoys; ballistic missiles; guided missiles; guided artillery 
projectiles; guided projectiles. Priority Filing Date: March 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77418125 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 
under No. 4,081,612 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs; engins spatiaux, nommément 
navettes; armement, nommément systèmes de leurre pour la 
défense aérienne, à savoir leurres aériens miniatures; missiles 
guidés; projectiles d'artillerie guidés; projectiles guidés. (2) 
Armement, nommément systèmes de leurre pour la défense 
aérienne; aéronefs; engins spatiaux, nommément leurres pour la 
défense aérienne; missiles balistiques; missiles guidés; 
projectiles d'artillerie guidés; projectiles guidés. Date de priorité 
de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77418125 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,081,612 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,427,588. 2009/02/11. Solution Sciences Limited, Wey Court 
West, Union Road, Farnham, Surrey GU9 7PT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALIBI
WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely carbonated beverages, energy drinks, sports 
drinks and cordials; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
carbonated beverages, energy drinks, sports drinks, cordials, 
non-alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et liqueurs; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs,
liqueurs, boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,220. 2009/06/19. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton, DE 
19801, 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: Shipping containers, barrels, kegs and drums made of 
metal and metal accessories used in connection therewith, 
namely, rims and locks. Rainwater collection devices, namely 
barrels, tanks, tubs and filters. Fiber containers, boxes, barrels, 
kegs, drums, tubs and cartons composed mainly of paper and 
cardboard for packaging; plastic bags for merchandise 
protection, paper and plastic bags for packaging. Commercial 
shipping containers, boxes, barrels, kegs, drums, tubs and 
cartons made of wood, plastic and accessories associated 
therewith, namely, rims, closures and pallets of plastic, point of 
purchase displays counters, display cases, display panels, 
display racks and floor display units made of wood, plastic, and 
fibre, non-metal door window and display case locks consisting 
of closures, fitted plastic liners that are bonded to containers and 
used in planting pots for trees and shrub trees. Cooking 
accessories for kitchen and camp, namely chimney starter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, tonneaux, barils et fûts 
d'expédition en métal et accessoires en métal connexes, 
nommément anneaux et dispositifs de fermeture. Appareils de 
collecte d'eau de pluie, nommément barils, réservoirs, cuves et 
filtres. Contenants en fibres, boîtes, tonneaux, barils, fûts, cuves 
et cartons en fibres faits essentiellement de papier et de carton 
pour l'emballage; sacs de plastique pour la protection des 
marchandises, sacs de papier et de plastique pour l'emballage. 
Contenants, boîtes, tonneaux, barils, fûts, cuves et cartons 
commerciaux d'expédition en bois et en plastique ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément anneaux, fermetures et 
palettes en plastique, comptoirs-vitrines, vitrines, panneaux 
d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol pour points de 
vente en bois, en plastique et en fibres, dispositifs de fermeture 
pour fenêtres de porte et vitrines autres qu'en métal, à savoir 
fermetures, revêtements en plastique taillé qui sont fixés à des 
contenants et utilisés dans des pots pour planter  des arbres et 
des arbustes. Accessoires de cuisson pour la cuisine et le 

camping, nommément allume-feu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,568. 2009/07/03. Braiform Group Pty Ltd., 91 Frankston 
Gardens Drive, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CREST SIZER
WARES: Plastic size indicators in the nature of plastic tabs for 
use on garment hangers to indicate size. Priority Filing Date: 
January 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/644,856 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,407,239 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en plastique indiquant la taille, à 
savoir étiquettes en plastique pour cintres servant à indiquer la 
taille. Date de priorité de production: 07 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,856 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,407,239 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,318. 2010/03/01. Non-Intrusive Inspection Technology, 
Inc., 23031 Ladbrook Drive, Dulles, Virginia 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NIITEK
WARES: Metal detectors; ground penetrating radar sensors; 
non-intrusive sensors; metal detectors, ground penetrating 
radars and systems consisting of sensor, processing and 
interface components; imaging and visualization systems 
consisting of sensor, processing and interface components for 
detection of objects and/or geological features; vehicle mounted 
detectors, imaging and/or visualization systems, namely, sensors 
and/or metal detectors for locating and/or imaging objects, 
geological features, buried objects, hidden objects, land mines, 
explosive hazards, and/or underground anomalies; vehicle 
mounted mine and explosives detection systems consisting of 
sensor, processing and interface components; vehicle mounted 
detectors, imaging and/or visualization systems consisting of 
sensor, processing and interface components, namely, sensors 
and/or metal detectors for locating and/or imaging objects, 
geological features, buried objects, hidden objects, land mines, 
explosive hazards, and/or underground anomalies; and mine and 
explosives detection systems consisting of sensor, processing 
and interface components. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of metal detectors; installation, 
maintenance and repair of ground penetrating radar sensors; 
installation, maintenance and repair of non-intrusive sensors; 
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installation, maintenance and repair of metal detectors, ground 
penetrating radars and systems, imaging and visualization 
systems for detection of objects and/or geological features; 
installation, maintenance and repair of detectors, imaging and/or 
visualization systems, namely, sensors and/or metal detectors 
for locating and/or imaging objects, geological features, buried 
objects, hidden objects, land mines, explosive hazards, and/or 
underground anomalies; installation, maintenance and repair of 
vehicle mounted mine and explosives detection systems; 
installation, maintenance and repair of vehicle mounted 
detectors, imaging and/or visualization systems, namely, sensors 
and/or metal detectors for locating and/or imaging objects, 
geological features, buried objects, hidden objects, land mines, 
explosive hazards, and/or underground anomalies; and 
installation, maintenance and repair of mine and explosives 
detection systems. (2) Training and educational services, 
namely, classes, seminars, and workshops, in the fields of using 
and implementing metal detectors; training and educational 
services, namely, classes, seminars, and workshops, in the field 
of using and implementing ground penetrating radar sensors; 
training and educational services, namely, classes, seminars, 
and workshops, in the field of using and implementing non-
intrusive sensors; training and educational services, namely, 
classes, seminars, and workshops, in the field of using and 
implementing metal detectors, ground penetrating radars and 
systems, imaging and visualization systems for detection of 
objects and/or geological features; training and educational 
services, namely, classes, seminars, and workshops, in the field 
of using and implementing detectors, imaging and/or 
visualization systems, namely, sensors and/or metal detectors 
for locating and/or imaging objects, geological features, buried 
objects, hidden objects, land mines, explosive hazards, and/or 
underground anomalies; training and educational services, 
namely, classes, seminars, and workshops, in the field of using 
and implementing vehicle mounted mine and explosives 
detection systems; training and educational services, namely, 
classes, seminars, and workshops, in the field of using and 
implementing vehicle mounted detectors, imaging and/or 
visualization systems, namely, sensors and/or metal detectors 
for locating and/or imaging objects, geological features, buried 
objects, hidden objects, land mines, explosive hazards, and/or 
underground anomalies; and training and educational services, 
namely, classes, seminars, and workshops, in the field of using 
and implementing mine and explosives detection systems. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,118,829 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 2012 under No. 4,183,525 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de métal; capteurs pour radars 
pénétrants GPR; capteurs non intrusifs; détecteurs de métal, 
radars pénétrants GPR et systèmes comprenant des 
composants de captage, de traitement et d'interface; systèmes 
d'imagerie et de visualisation comprenant des composants de 
captage, de traitement et d'interface pour la détection d'objets 
et/ou de caractéristiques géologiques; détecteurs installés dans 
des véhicules, systèmes d'imagerie et/ou de visualisation, 
nommément capteurs et/ou détecteurs de métal pour la 
localisation et/ou l'imagerie d'objets, de caractéristiques 
géologiques, d'objets enterrés, d'objets cachés, de mines 
terrestres, d'explosifs et/ou d'anomalies souterraines; systèmes 
de détection de mines et d'explosifs installés dans des véhicules 

comprenant des composants de captage, de traitement et 
d'interface; détecteurs installés dans des véhicules, systèmes 
d'imagerie et/ou de visualisation comprenant des composants de 
captage, de traitement et d'interface, nommément capteurs et/ou 
détecteurs de métal pour la localisation et/ou l'imagerie d'objets, 
de caractéristiques géologiques, d'objets enterrés, d'objets 
cachés, de mines terrestres, d'explosifs et/ou d'anomalies 
souterraines; systèmes de détection de mines et d'explosifs 
comprenant des composants de captage, de traitement et 
d'interface. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de détecteurs de métal; installation, entretien et réparation de 
capteurs pour radars pénétrants GPR; installation, entretien et 
réparation de capteurs non intrusifs; installation, entretien et 
réparation de détecteurs de métal, de radars pénétrants GPR et 
de systèmes connexes, de systèmes d'imagerie et de 
visualisation pour la détection d'objets et/ou de caractéristiques 
géologiques; installation, entretien et réparation de détecteurs, 
de systèmes d'imagerie et/ou de visualisation, nommément de 
capteurs et/ou de détecteurs de métal pour la localisation et/ou 
l'imagerie d'objets, de caractéristiques géologiques, d'objets 
enterrés, d'objets cachés, de mines terrestres, d'explosifs et/ou 
d'anomalies souterraines; installation, entretien et réparation de 
systèmes de détection de mines et d'explosifs installés dans des 
véhicules; installation, entretien et réparation de détecteurs 
installés dans des véhicules, de systèmes d'imagerie et/ou de 
visualisation, nommément de capteurs et/ou de détecteurs de 
métal pour la localisation et/ou l'imagerie d'objets, de 
caractéristiques géologiques, d'objets enterrés, d'objets cachés, 
de mines terrestres, d'explosifs et/ou d'anomalies souterraines; 
installation, entretien et réparation de systèmes de détection de 
mines et d'explosifs. (2) Formation et services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de l'utilisation et de l'installation de détecteurs de métal; 
formation et services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers dans les domaines de l'utilisation et de l'installation de 
capteurs pour radars pénétrants GPR; formation et services 
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'utilisation et de l'installation de capteurs non 
intrusifs; formation et services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines de l'utilisation et de 
l'installation de détecteurs de métal, de radars pénétrants GPR 
et de systèmes connexes, de systèmes d'imagerie et de 
visualisation pour la détection d'objets et/ou de caractéristiques 
géologiques; formation et services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines de l'utilisation et de 
l'installation de détecteurs, de systèmes d'imagerie et/ou de 
visualisation, nommément de capteurs et/ou de détecteurs de 
métal pour la localisation et/ou l'imagerie d'objets, de 
caractéristiques géologiques, d'objets enterrés, d'objets cachés, 
de mines terrestres, d'explosifs et/ou d'anomalies souterraines; 
formation et services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers dans les domaines de l'utilisation et de l'installation de 
systèmes de détection de mines et d'explosifs installés dans des 
véhicules; formation et services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines de l'utilisation et de 
l'installation de détecteurs installés dans des véhicules, de 
systèmes d'imagerie et/ou de visualisation, nommément de 
capteurs et/ou de détecteurs de métal pour la localisation et/ou 
l'imagerie d'objets, de caractéristiques géologiques, d'objets 
enterrés, d'objets cachés, de mines terrestres, d'explosifs et/ou 
d'anomalies souterraines; formation et services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de l'utilisation et de l'installation de systèmes de détection de 
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mines et d'explosifs. 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 
mars 2012 sous le No. 4,118,829 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2012 sous le No. 
4,183,525 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,715. 2010/04/13. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
Berzelius väg 8, 112 76  Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1J7M3

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
WARES: Medical and pharmaceutical preparations used for the 
treatment of injury to epithelial cells and tissues and for 
stimulating blood cell production and in the field of human 
medicine, namely, hematological diseases, fat malabsorption, 
autoimmune diseases, systemic connective tissue disorders 
including vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer 
care, cystic fibrosis; medical drugs for human use for the 
treatment of rare diseases, namely antidotes, hematology, 
metabolic disorders namely tyrosinemia, rare lung diseases and 
for use in oncology and pain control; dietetic and nutritional 
preparations and substances adapted for medical use namely 
preparations for the treatment of fat malabsorbtion, all excluding 
vitamin and mineral preparations as well as vitaminized tonics; 
diagnostic tests for medical use in the treatment of injury to 
epithelial cells and tissues and for stimulating blood cell 
production and in the field of human medicine, namely, 
hematological diseases, fat malabsorption, autoimmune 
diseases, systemic connective tissue disorders including 
vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer care, cystic 
fibrosis; surgical instruments for use in general surgery and 
medical apparatus and instruments for use in general surgery 
namely syringes and vials; medical devices namely, medical 
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the 
human body and facilitating the inhalation of pharmaceutical 
preparations and medical infusion and injection devices for 
administering drugs; testing apparatus for medical purposes 
used in the treatment of injury to epithelial cells and tissues and 
for stimulating blood cell production and in the field of human 
medicine, namely, hematological diseases, fat malabsorption, 
autoimmune diseases, systemic connective tissue disorders 
including vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer 
care, cystic fibrosis; diagnostic apparatus for medical purposes 
used for the treatment of injury to epithelial cells and tissues and 
for stimulating blood cell production and in the field of human 
medicine, namely, hematological diseases, fat malabsorption, 
autoimmune diseases, systemic connective tissue disorders 
including vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer 
care, cystic fibrosis. SERVICES: Retail sales services in the field 
of medical and pharmaceutical products; medical research; 
biological and chemical research in the field of medical and 
pharmaceutical products; development of new medicines and 
medical preparations for third parties; medical and chemical 
laboratories; scientific and industrial research in the field of 
medical and pharmaceutical products; licensing of medicines; 

licensing of intellectual property. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques 
pour le traitement des lésions de l'épithélium et des tissus, pour 
stimuler la production de globules sanguins ainsi que pour le 
domaine de la médecine humaine, nommément pour le 
traitement des maladies hématologiques, de la malabsorption 
des gras, des maladies auto-immunes, des troubles systémiques 
du tissu conjonctif, y compris de la vascularite et la polyarthrite 
rhumatoïde, pour les soins de soutien prodigués aux personnes 
atteintes de cancer, pour le traitement de la fibrose kystique; 
médicaments destinés aux humains pour le traitement de 
maladies rares, nommément antidotes, pour l'hématologie, le 
traitement des troubles métaboliques, nommément de la
tyrosinémie, des maladies pulmonaires rares, et pour utilisation 
en oncologie et en gestion de la douleur; préparations et 
substances hypocaloriques et nutritives à usage médical, 
nommément préparations pour le traitement de la malabsorption 
des gras, sauf les préparations de vitamines et de minéraux ainsi 
que les toniques vitaminés; tests diagnostiques à usage médical 
pour le traitement des lésions de l'épithélium et des tissus, pour 
stimuler la production de globules sanguins ainsi que pour le 
domaine de la médecine humaine, nommément pour le 
traitement des maladies hématologiques, de la malabsorption 
des gras, des maladies auto-immunes, des troubles systémiques 
du tissu conjonctif, y compris de la vascularite et de la 
polyarthrite rhumatoïde, pour les soins de soutien prodigués aux 
personnes atteintes de cancer, pour le traitement de la fibrose 
kystique; instruments chirurgicaux pour la chirurgie générale 
ainsi qu'appareils et instruments médicaux pour la chirurgie 
générale, nommément seringues et flacons; dispositifs 
médicaux, nommément appareils médicaux pour introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain et faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques ainsi que de 
dispositifs médicaux de perfusion et d'injection pour 
l'administration de médicaments; appareils d'analyse à usage 
médical pour le traitement des lésions de l'épithélium et des 
tissus, pour stimuler la production de globules sanguins et pour 
le domaine de la médecine humaine, nommément pour le 
traitement des maladies hématologiques, de la malabsorption 
des gras, des maladies auto-immunes, des troubles systémiques 
du tissu conjonctif, y compris de la vascularite et la polyarthrite 
rhumatoïde, pour les soins de soutien prodigués aux personnes 
atteintes de cancer, pour le traitement de la fibrose kystique; 
appareils de diagnostic à usage médical pour le traitement des 
lésions de l'épithélium et des tissus, pour stimuler la production 
de globules sanguins et pour le domaine de la médecine 
humaine, nommément pour le traitement des maladies 
hématologiques, de la malabsorption des gras, des maladies 
auto-immunes, des troubles systémiques du tissu conjonctif, y 
compris de la vascularite et de la polyarthrite rhumatoïde, pour 
les soins de soutien prodigués aux personnes atteintes de 
cancer, pour le traitement de la fibrose kystique. SERVICES:
Services de vente au détail dans le domaine des produits 
médicaux et pharmaceutiques; recherche médicale; recherche 
biologique et chimique dans le domaine des produits médicaux 
et pharmaceutiques; mise au point de médicaments et de 
préparations médicales pour des tiers laboratoires médicaux et 
laboratoires de chimie; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine des produits médicaux et pharmaceutiques; octroi de 
licences d'utilisation de médicaments; octroi de licences de 
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propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,683. 2010/08/02. PINSKY, Lawrence, 933 Clifton Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4A 2N1

Intrepid Dog Productions
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVD's containing 
films, movies, music, images and spoken word, produced for 
entertainment, educational and informational purposes. (2) Pre-
recorded video tapes, DVD's and CD's containing movies, films, 
computer games, images, music, spoken word, books, and 
publicly and privately released films produced and specifically 
intended for entertainment, educational and informational 
purposes; Videos, films, computer games, images, movies, 
photos, music, spoken word and books, both static and 
interactive, recorded on hard disc drives for entertainment, 
educational and informational purposes; Data products in the 
form of videos, films, images, computer games, music, spoken 
word and books for entertainment, educational and informational 
purposes transmitted over the Internet, private and public 
network or transmitted via satellite, radio, telephone, microwave 
and cable, for free or on a paid basis; For use in completed 
works of videos, films, movies, photos, music, spoken word and 
books, both static and interactive, recorded on hard disc drives 
for entertainment, educational and informational purposes in the 
form of computer files that are available for download, either for 
free or on a paid basis. SERVICES: A website containing images 
and writing for entertainment services consisting of a satirical 
history of a failed 1970s film project. Used in CANADA since 
July 19, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant des films, de la musique, des images et des créations 
orales, tous produits à des fins récréatives, éducatives et 
informatives. (2) Cassettes vidéo, DVD et CD préenregistrés 
contenant des films, des jeux informatiques, des images, de la 
musique, des créations orales, des livres et des films sortis dans 
des salles publiques et privées, produits et spécialement conçus 
à des fins récréatives, éducatives et informatives; vidéos, films, 
jeux informatiques, images, photos, musique, créations orales et 
livres conventionnels et interactifs, enregistrés sur des disques 
durs à des fins récréatives, éducatives et informatives; produits 
de données, à savoir vidéos, films, images, jeux informatiques, 
musique, créations orales et livres récréatifs, éducatifs et 
informatifs transmis par Internet, par des réseaux privés et 
publics ou par satellite, par la radio, par téléphone, par des 
micro-ondes et par câble, gratuitement ou non; oeuvres 
achevées, en l'occurrence vidéos, films, photos, musique, 
créations orales et livres conventionnels et interactifs enregistrés 
sur des disques durs à des fins récréatives, éducatives et 
informatives, à savoir fichiers informatiques pouvant être 
téléchargés gratuitement ou non. SERVICES: Site Web 
présentant des images et du texte pour offrir des services de 
divertissement, à savoir l'histoire satirique d'un projet de film raté 
dans les années 1970. Employée au CANADA depuis 19 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,491,133. 2010/08/04. Banco BTG Pactual S/A, Praia de 
Botafogo, 501 Torre Corcovado, 5º e 6º  andares Botafogo, 
22250-040, city and state of Rio de Janeiro, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Financial services, namely, investment banking 
services; investment brokerage; investment consultation; fund 
investment, credit and financial analysis and consultation; 
financial asset management. Used in BRAZIL on services. 
Registered in or for BRAZIL on October 09, 2012 under No. 
902076361 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
banque d'investissement; courtage en matière d'investissement; 
consultation en matière d'investissement; investissement de 
fonds, analyse de crédit et analyse financière ainsi que services 
de conseil connexes; gestion d'actifs financiers. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 09 octobre 2012 sous le No. 902076361 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,491,429. 2010/08/06. RICHLINE GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 1385 Broadway, New York, New York 10018, 
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

HONORA
WARES: Freshwater cultured pearl jewellery. SERVICES: Retail 
store services and on-line retail store services featuring 
freshwater cultured pearl jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as August 06, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits de perles d'eau douce de culture. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de bijoux faits de perles 
d'eau douce de culture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,493,371. 2010/08/24. FSA Datalytics INC, 1351 Rodick Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

alti2ude
WARES: computer software for collecting and aggregating user 
generated content from online sources. SERVICES: Strategic 
consulting services, namely, consulting with others to develop 
marketing plans and execution strategies; advertising services 
for others, namely, e-mail deployment for others, designing e-
mail campaigns for others, social media monitoring for others, 
monitoring online sources for others, search engine marketing 
for others, optimizing search engine results for others, 
purchasing online media for others, developing and publishing 
online advertising for others, and disseminating digital 
advertisements online for others; generation and distribution of 
electronic and written publications, namely, reports on external 
references to brands and products. Used in CANADA since 
August 24, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte et de regroupement de 
contenu créé par les utilisateurs provenant de sources en ligne. 
SERVICES: Services de consultation stratégique, nommément 
consultation de tiers pour l'élaboration de plans marketing et 
l'exécution de stratégies; services de publicité pour des tiers, 
nommément déploiement de courriel pour des tiers, conception 
de campagnes de courriel pour des tiers, surveillance des 
médias sociaux pour des tiers, surveillance de sources en ligne 
pour des tiers, marketing par moteurs de recherche pour des 
tiers, optimisation des résultats de moteur de recherche pour des 
tiers, achat de médias en ligne pour des tiers, élaboration et 
publication de publicité en ligne pour des tiers, et diffusion de 
publicités numériques en ligne pour des tiers; production et 
distribution de publications électroniques et imprimées, 
nommément de rapports de sources externes sur les marques et 
les produits. Employée au CANADA depuis 24 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,293. 2010/09/09. WEH GmbH Verbindungstechnik, Josef-
Henle-Strasse 1, 89257 Illertissen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

WARES: Metal valves, namely, high pressure, retaining, check 
and switch valves; breakaway couplings and metal tubes for use 
with gas hoses and metal hose fittings; metal pipes, metal pipe 
connectors, metal screwing elements, namely, metal screws, 
metal bolts, metal rivets, and metal pipe joints for use in fueling 
stations; metal plugs and metal filters for gas lines; pressure 
valves as machine components; pressure vessels and pressure 
regulators; machines for use in automated assembly of products, 
namely valves, couplings, fitters and connecting parts; venting 
filters for vehicle reservoirs; hand tools; electrical switch panels 
and parts therefor; electrical controllers for use in fueling 
stations; filling level detectors; measuring devices, apparatus 
and instruments for the refueling of vehicles, namely handheld 
gas detectors, pressure gauges to measure gas, and gas 
measuring tubes; receptacles for vehicles; vehicle fuel reservoirs 
and associated check valves; protective covers of resin for 
receptacles; non-metal seals and flexible pipes of plastics for use 
in gas filling and handling. SERVICES: Maintenance and repair 
services for vehicle service stations and vehicle refueling 
stations; research and development services for technical 
product design for gas and hydrogen vehicles; construction 
drafting and technical project planning for vehicle refueling 
systems; technical consulting in the field of gas handling and 
filling; performing of technical tests for vehicle refueling systems. 
Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100141646 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: Valves en métal, nommément valves haute 
pression, de retenue, anti-retour et d'interruption; raccords 
détachables et tubes métalliques pour utilisation avec des tubes 
flexibles de gaz et des raccords en métal; tuyaux en métal, 
raccords de tuyauterie en métal, éléments à visser en métal, 
nommément vis à métaux, boulons métalliques, rivets 
métalliques et raccords de tuyaux métalliques pour stations-
service; bouchons en métal et filtres en métal pour conduites 
d'essence; soupapes de pression comme composants de 
machines; récipients sous pression et régulateurs de pression; 
machines pour l'assemblage automatisé de produits, 
nommément de valves, de raccords, de filtres et de pièces de 
raccordement; filtres de ventilation pour réservoirs de véhicule; 
outils à main; panneaux de commutation électrique et pièces 
connexes; régulateurs électriques pour stations-service; 
détecteurs de niveau; dispositifs, appareils et instruments de 
mesure pour le ravitaillement de véhicules, nommément 
détecteurs de gaz de poche, manomètres et tubes de mesure de 
gaz; contenants pour véhicules; réservoirs à carburant pour 
véhicules et clapets anti-retour connexes; couvercles en résine 
pour contenants; joints d'étanchéité non métalliques et tuyaux 
flexibles en plastique pour le remplissage et la manutention de 
gaz. SERVICES: Entretien et réparation de stations-service pour 
véhicules et de stations de ravitaillement de véhicule; services 
de recherche et de développement pour la conception de 
produits techniques pour véhicules à gaz ou à hydrogène; dessin 
de construction et planification de projets techniques pour 
systèmes de ravitaillement de véhicule; consultation technique 
dans le domaine de la manipulation et du remplissage de gaz; 
réalisation d'essais techniques pour systèmes de ravitaillement 
de véhicule. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100141646 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,805. 2010/09/14. LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC 
OU PGP, société par actions simplifiée, 68 rue Marjolin, 92300 
Levallois Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''iGourmand'' sont de couleur 
blanche inscrites sur un fond de couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) application informatique téléchargeable 
ou non, utilisable sur un téléphone mobile dans le domaine de la 
cuisine, de la gastronomie, des arts culinaires, de l'art de vie, de 
la culture, permettant de gérer des listes de courses associées 
aux restes de cuisine, la consultation d'un glossaire complet 
consacré aux définitions des expressions culinaires les plus 
utilisées et la réalisation de recherches dans une base de 
données relative aux recettes de cuisine. (2) application 
informatique téléchargeable ou non, utilisable sur un ordinateur, 
sur un téléphone mobile et sur un tableur numérique dans le 
domaine de la cuisine, de la gastronomie, des arts culinaires, de 
l'art de vie, de la culture, permettant de gérer des listes de 
courses associées aux restes de cuisine, la consultation d'un 
glossaire complet consacré aux définitions des expressions 
culinaires les plus utilisées et la réalisation de recherches dans 
une base de données relative aux recettes de cuisine; logiciels, 
nommément logiciels de compression de données nommément 
programmes de service de compression de fichiers, logiciels 
pour le traitement de l'information nommément logiciels de 
traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de 
données, logiciels de fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau local sans fil, nommément à courte distance et à un 
réseau de radiocommunication; logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique et de transmission de 
données, nommément à un réseau de communication mondiale 
(de type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet); 
logiciels de jeux vidéo; logiciels dans le domaine du 
divertissement, nommément logiciels proposant des recettes et 
des informations dans le domaine de la cuisine, de la 
gastronomie, des arts culinaires, de l'art de vie et de la culture; 
logiciels permettant de télécharger des images, du son et des 
données, logiciels permettant de télécharger des messages 
électroniques avec et sans pièce jointe; appareils de saisie de 
textes, de données, de sons, d'images et d'images animées 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, tableur numérique et assistants personnels; disques 
magnétiques et disques optiques vierges et préenregistrés 
contenant des programmes informatiques d'art culinaire, de 
gastronomie, des arts de la table; Cédérom vierges et 
préenregistrés contenant des programmes informatiques d'art 

culinaire, de gastronomie, des arts de la table; Dévédérom 
vierges et préenregistrés contenant des programmes 
informatiques d'art culinaire, de gastronomie, des arts de la 
table; supports d'enregistrement de sons, d'images et de 
données, nommément disques acoustiques, disques compacts 
(audio, vidéo, multimédia) contenant des programmes 
informatiques d'art culinaire, de gastronomie, des arts de la 
table; écrans, nommément écrans de téléphone, écrans 
d'ordinateur, écrans de télévision; publications électroniques 
téléchargeables nommément fiches, livres, magazines et 
périodiques dans le domaine de la cuisine, de la gastronomie, 
des arts culinaires et de l'art de vivre. SERVICES: services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans les domaines de la gastronomie et de l'art 
culinaire, de la culture, d'art de vie, de vie quotidienne et de 
cuisine; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; 
émissions radiophoniques et télévisées nommément diffusion de 
programmes de télévision et de programmes radiophoniques; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission de dépêches, 
transmission de télécopies, transmission télégraphiques; 
diffusion de programmes de télévision; transmission 
d'informations, de messages, d'images assistés par téléphone 
nommément services de messagerie texte cellulaire dans le 
domaine de la cuisine, de la gastronomie, des arts culinaires, de 
l'art de vivre et de la culture; transmission d'informations, de 
messages, d'images dans le domaine de l'art culinaire, de 
gastronomie, des arts de la table, assistés par ordinateur 
nommément sites Internet; services d'éducation, de formation et 
de divertissement dans le domaine de la gastronomie et de l'art 
culinaire diffusés par le biais de bases de données; mise à 
disposition de bases de données informatiques en ligne 
contenant des informations en matière d'éducation, de formation, 
nommément organisation et conduite de cours, séminaires, 
conférences, ateliers de formation, de symposiums, de 
divertissement dans les domaines de la gastronomie et de l'art 
culinaire, de culture, d'art de vie, de vie quotidienne, de cuisine; 
mise à disposition de contenu audio, vidéo, dans le domaine du 
divertissement, de la formation, nommément organisation et 
conduite de cours, séminaires, conférences, ateliers de 
formation, de symposiums, dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, d'art de vie, de vie quotidienne, de cuisine, par le 
biais d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fils. 
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 septembre 2009 sous 
le No. 093679015 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word IGOURMAND are white on a red background.

WARES: (1) Downloadable or non-downloadable computer 
application, for use on mobile telephones, in the fields of 
cooking, gastronomy, the culinary arts, living well, culture, 
enabling the user to manage shopping lists related to leftovers, 
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consult a complete glossary dedicated to definitions of the most 
frequently used culinary terms, and perform searches in a 
database related to cooking recipes. (2) Downloadable or non-
downloadable computer application, for use on a computer, 
mobile telephone, and digital spreadsheet, in the fields of 
cooking, gastronomy, the culinary arts, living well, culture, 
enabling the user to manage shopping lists related to leftovers, 
consult a complete glossary dedicated to definitions of the most 
frequently used culinary terms, and perform searches in a 
database related to cooking recipes; computer software, namely 
computer software for data compression, namely file 
compression programs, computer software for information 
processing, namely image processing software, word processing 
software, computer software for creating, managing, updating 
and using databases, computer software providing access to an 
electronic messaging service, computer software providing 
access to a local wireless network, namely a short-range 
network and radio communication network; computer software 
providing access to a computer network and a data transmission 
network, namely to a global communication network (Internet-
type) and private-or reserved-access network (intranet-type); 
video game software; computer software in the field of 
entertainment, namely computer software that offers recipes and 
information in the fields of cooking, gastronomy, the culinary arts, 
living well, and culture; computer software enabling the 
downloading of images, sound, and data, computer software 
enabling the downloading of electronic messages with and 
without attachments; apparatus for entering text, data, sounds, 
images, and moving images, namely computers, portable 
computers, mobile telephones, digital spreadsheets, and 
personal data assistants; blank and pre-recorded magnetic discs 
and optical discs containing computer programs about the 
culinary arts, gastronomy, the table arts; blank and pre-recorded 
CD-ROMs containing computer programs about the culinary arts, 
gastronomy, the table arts; blank and pre-recorded DVD-ROMs 
containing computer programs about the culinary arts, 
gastronomy, the table arts; media for recording sounds, images, 
and data, namely recording discs, compact discs (audio, video, 
multimedia) containing computer programs about the culinary 
arts, gastronomy, the table arts; screens, namely telephone 
screens, computer screens, television screens; downloadable 
electronic publications, namely cards, books, magazines, and 
periodicals in the fields of cooking, gastronomy, the culinary arts, 
and the art of living. SERVICES: Mobile radiotelephony services; 
providing access to a global computer network; electronic display 
services (telecommunications), namely provision of an electronic 
bulletin board in the fields of gastronomy, the culinary arts, 
culture, living well, daily life, and cooking; telecommunications 
connections to a global computer network; rental of 
telecommunications apparatus; radio and television programs, 
namely the broadcasting of television and radio programs; 
teleconference services; electronic messaging services, namely 
digital wireless messaging services, text messaging services, 
wireless voicemail services; rental of access time to global 
computer networks; dispatch transmission, facsimile 
transmission, telegraph transmission; broadcasting of television 
programs; telephone-assisted transmission of information, 
messages, images, namely cellular text messaging services in 
the fields of cooking, gastronomy, the culinary arts, the art of 
living, and culture; computer-assisted transmission of 
information, messages, images in the fields of the culinary arts, 
gastronomy, the table arts, namely via Internet sites; education, 
training, and entertainment services in the fields of gastronomy 

and the culinary arts, shared via databases; provision of online 
computer databases containing information related to education, 
training, namely organization and conduct of courses, seminars, 
conferences, training workshops, symposia, entertainment in the 
fields of gastronomy, the culinary arts, culture, living well, daily 
life, cooking; provision of audio content, video content, in the 
fields of entertainment, training, namely organization and 
conduct of courses, seminars, conferences, training workshops, 
symposia, in the fields of culture, education, living well, everyday 
life, cooking, via global computer networks and wireless 
networks. Used in CANADA since November 07, 2009 on wares 
(1). Used in FRANCE on wares (2) and on services. Registered
in or for FRANCE on September 25, 2009 under No. 093679015 
on wares (2) and on services.

1,500,512. 2010/10/20. Elk Accessories Pty Ltd, 435 Plenty 
Road, Preston Victoria 3072, AUSTRALIA 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

WARES: Home linens, namely towels and towelling products, 
curtains, drapes, textiles for home furnishings, cushions and 
cushion covers and wall hangings. SERVICES: Retail services, 
namely the retail sale of home furnishings and household 
ornaments. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 02, 2008 under No. 
1249369 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément serviettes et 
produits en tissu éponge, rideaux, tentures, tissus pour mobilier 
et articles décoratifs, coussins et housses de coussin ainsi que 
décorations murales. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que d'ornements pour la maison. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 juillet 2008 sous le 
No. 1249369 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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1,509,634. 2010/12/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

GILLY HICKS
WARES: (1) Bottoms, namely jeans, pants, shorts and jeggings. 
(2) Dresses. (3) Jackets. (4) Leggings. (5) Scarves. (6) Tops, 
namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters. 
(7) Undergarments. (8) Headwear, namely hats and caps. (9) 
Belts; coats; gloves. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2009 on wares (1); January 30, 2009 on wares (6); 
February 03, 2009 on wares (3); February 04, 2009 on wares 
(7); February 12, 2009 on wares (4); April 14, 2009 on wares (2); 
July 16, 2009 on wares (5). Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/077,251 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2013 under No. 4,384,294 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts et jeans-collants. (2) 
Robes. (3) Vestes. (4) Pantalons-collants. (5) Foulards. (6) 
Hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
tissés, tee-shirts et chandails. (7) Vêtements de dessous. (8) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (9) 
Ceintures; manteaux; gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (6); 03 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 04 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); 12 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); 14 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 16 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (5). Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/077,251 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2013 sous le No. 
4,384,294 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8), (9).

1,516,234. 2011/02/22. The London Eye Company Limited, 3 
Market Close, Poole, Dorset, BH15 1NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EYE
WARES: (1) Pens, pencils, rulers, erasers, pencil sharpeners; 
pen and pencil holders or cases; paint boxes; paint brushes; 

greetings cards; stencils; book markers; signs; stickers; badges. 
(2) Clothing, namely, jackets, jumpers, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, pyjamas, suits, socks, stockings, trousers, shorts, jeans, 
blouses, nightwear, underwear, dresses, skirts, coats; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, trainers, sneakers, slippers and 
headgear, namely, baseball caps, hats, caps; jackets; jumpers; 
T-shirts; sweatshirts; shirts; baseball caps; pyjamas and sleeping 
attire; sports clothing; ties; scarves; belts; articles of rainproof 
clothing. SERVICES: (1) Advertising agency services, namely 
promoting the sale of goods and services for others through 
radio, television, internet and printed advertising materials in 
relation to observation wheels and attractions; business 
management services, business administration services, office 
functions, namely, bookkeeping, systemization and compilation 
of information into computer databases, cost price analysis, 
conducting market research studies; organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes al l  related to 
observation attractions; business consultancy and advisory 
services; the bringing together, for the benefit of others, a variety 
of goods, namely scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, key 
rings, precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, ornaments, paper, 
cardboard and goods made from these materials, instructional 
and teaching material, books, colouring books, sticker books, 
stationery, publications and printed matter, scrapbooks, address 
books, photo albums, diaries and secret books, bookmarks, note 
pads, jotters, calendars, postcards, photographs, pictures, prints 
and posters, office requisites, letter openers, paperweights, 
writing instruments, pens, pencils, rulers, erasers, pencil 
sharpeners, pen and pencil holders or cases, adhesives, artists 
materials, paint boxes, paint brushes, greetings cards, stencils, 
book markers, wrapping paper, cards, bows, ribbons, boxes, 
envelopes, bags, pouches and decorative packaging made of 
cardboard, paper or plastics materials, signs, stickers, badges, 
table linen of paper, tablecloths of paper, tissues, napkins and 
towels of paper, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils 
and containers, mugs, combs and sponges, brushes, brush-
making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, 
unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and 
earthenware, money banks, textiles and textile goods, bed and 
table covers, clothing, footwear, headgear, toys, games and 
playthings, model vehicles, archery sets, soft toys, snow globes, 
balls for games, playing balls, jigsaw puzzles, ornaments for 
Christmas trees, food, beverages, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from an on-line 
store and general merchandise store and via a television 
shopping channel and from a general merchandise catalogue by 
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mail order; information, consultancy and advisory services 
relating to all of the aforesaid services. (2) Transportation 
services by air, rail, road, water and sea; packaging and storage 
of goods; recreation arrangement services, namely, arranging of 
attractions and booking of seats; transport services by water; 
consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid 
services. (3) Educational and recreational services, namely, 
providing and operating historical and heritage monuments 
attractions, museums; recreational services, namely, providing 
observation attractions, namely, observation wheels, observation 
decks, observation towers, observation transportation and 
observation platforms for recreational and educational purposes; 
recreational services, namely, providing land, air and water 
based observation attractions for recreational and educational 
purposes; civic, cultural and urban educational attractions, 
namely, attractions providing observation experiences of places 
of cultural, architectural, civic, historical, aesthetic or artistic 
interest; provision of civic and cultural information; arranging and 
conducting educational exhibitions, seminars, workshops and 
lectures in connection with, related to, arranged at observation 
attractions, movie theatres and cinemas; provision of museum 
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; amusement park services; theme park 
services; amusement arcade services; provision of ice-skating 
rinks; provision of museum facilities [presentation, exhibitions]; 
preparation and exhibiting of waxwork displays; cinema 
presentations; planetarium displays; laser light exhibitions and 
displays; zoological gardens; parks and gardens for recreational 
purposes; live, televised and movie appearances of or by 
celebrities, comedians, musicians, singers, magicians. (4) 
Restaurant services for providing food and drink; temporary 
accommodation, namely, hotels, motels, apartments, cottages, 
bed and breakfasts and hostels; restaurant, bar and catering 
services; provision of temporary accommodation, namely, hotels, 
motels, apartments, cottages, bed and breakfasts and hostels; 
booking and reservation services for restaurants and temporary 
accommodation, namely, hotels, motels, apartments, cottages, 
bed and breakfasts and hostels; providing facilities for 
conventions, conferences, exhibitions and seminars; provision of 
exhibition facilities; advisory and consultancy services relating to 
all of the aforesaid services. (5) Educational and recreational 
services, namely, providing and operating historical and heritage 
monuments attractions, museums; recreational services, namely, 
providing observation attractions, namely, observation wheels, 
observation decks, observation towers, observation 
transportation and observation platforms for recreational and 
educational purposes; recreational services, namely, providing 
land, air and water based observation attractions for recreational 
and educational purposes; civic, cultural and urban educational 
attractions, namely, attractions providing observation 
experiences of places of cultural, architectural, civic, historical, 
aesthetic or artistic interest; provision of civic and cultural 
information; arranging and conducting educational exhibitions, 
seminars, workshops and lectures in connection with, related to, 
arranged at observation attractions, movie theatres and cinemas; 
provision of museum facilities; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training; amusement park 
services; theme park services; amusement arcade services; 
party planning services; booking of recreation activities; advisory 
and consultancy services relating to all of the aforesaid services. 
(6) Restaurant services for providing food and drink; temporary 
accommodation, namely, hotels, motels, apartments, cottages, 
bed and breakfasts and hostels; restaurant, bar and catering 

services; booking and reservation services for restaurants and 
temporary accommodation, namely, hotels, motels, apartments, 
cottages, bed and breakfasts and hostels; providing facilities for 
conventions, conferences, exhibitions and seminars; provision of 
exhibition facilities; advisory and consultancy services relating to 
all of the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on 
services (5), (6). Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 
2011 under No. 009434085 on services (5), (6). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons, règles, gommes à 
effacer, taille-crayons; porte-stylos et porte-crayons ou étuis à 
stylos et à crayons; boîtes de peinture; pinceaux; cartes de 
souhaits; pochoirs; signets; enseignes; autocollants; insignes. (2) 
Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pyjamas, costumes, chaussettes, 
bas, pantalons, shorts, jeans, chemisiers, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, robes, jupes, manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-
aller, espadrilles, pantoufles et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, casquettes; vestes; 
chandails; tee-shirts; pulls d'entraînement; chemises; casquettes 
de baseball; pyjamas et vêtements de nuit; vêtements de sport; 
cravates; foulards; ceintures; vêtements imperméables. 
SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
promotion de la vente de produits et de services pour des tiers à 
la radio, à la télévision, par Internet et au moyen d'imprimés 
publicitaires relativement à des grandes roues et des attractions 
d'observation; services de gestion d'entreprise, services 
d'administration d'entreprise, tâches administratives, 
nommément tenue de livres, organisation et compilation 
d'information dans des bases de données, analyse de prix 
d'acquisition, études de marché; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et d'encouragement 
ayant tous trait à des attractions d'observation; services de 
conseil aux entreprises; rassemblement, pour le compte de tiers, 
de différentes marchandises, nommément d'appareils et 
d'instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de réglage ou de commande du courant électrique, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, de supports de données magnétiques, de disques 
vierges, de distributeurs automatiques et de mécanismes pour 
appareils à pièces, de caisses enregistreuses, de calculatrices, 
d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs, 
d'extincteurs, d'anneaux porte-clés, de métaux précieux et de 
leurs alliages ainsi que de marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques, d'ornements, de papier, de 
carton et de marchandises faites de ces matières, de matériel 
éducatif et pédagogique, de livres, de livres à colorier, de livres 
pour autocollants, d'articles de papeterie, de publications et 
d'imprimés, de scrapbooks, de carnets d'adresses, d'albums 
photos, d'agendas et de journaux intimes, de signets, de blocs-
notes, de calepins, de calendriers, de cartes postales, de photos, 
d'images, d'imprimés et d'affiches, de fournitures de bureau, de 
coupe-papier, de presse-papiers, d'instruments d'écriture, de 
stylos, de crayons, de règles, de gommes à effacer, de taille-
crayons, de porte-stylos et de porte-crayons ou étuis à stylos et 
à crayons, d'adhésifs, de matériel d'artiste, de boîtes de 
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peinture, de pinceaux, de cartes de souhaits, de pochoirs, de 
signets, de papier d'emballage, de cartes, de boucles, de 
rubans, de boîtes, d'enveloppes, de sacs, de pochettes et 
d'emballage décoratif en carton, en papier ou en plastique, de 
panneaux, d'autocollants, d'insignes, de linge de table en papier, 
de nappes en papier, de papiers-mouchoirs, de serviettes de 
table et de serviettes en papier, de cuir et de similicuir ainsi que 
de marchandises faites de ces matières, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, 
d'ombrelles et de cannes, de fouets, d'harnais et d'articles de 
sellerie, de mobilier, de miroirs, de cadres, de marchandises en 
bois, en liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne, en os, en 
ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite, 
en substituts de toutes ces matières ou en plastique, d'ustensiles 
et de contenants pour la maison ou la cuisine, de grandes 
tasses, de peignes et d'éponges, de brosses, de matériaux pour 
la brosserie, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre 
brut ou mi-ouvré, d'articles de verrerie, d'articles en porcelaine et 
d'articles en terre cuite, de tirelires, de tissus et d'articles textiles, 
de couvre-lits et de dessus de table, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de jeux et d'articles de 
jeu, de modèles réduits de véhicules, d'ensembles de tir à l'arc, 
de jouets souples, de boules à neige, de balles et de ballons de 
jeu, de balles et de ballons, de casse-tête, de décorations 
d'arbre de Noël, d'aliments, de boissons, permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un 
magasin en ligne et d'un magasin de marchandises générales 
ainsi que par une chaîne de téléachat, à partir d'un catalogue de 
marchandises générales et par correspondance; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Services de transport aérien, ferroviaire, 
routier et maritime; emballage et entreposage de marchandises; 
services d'organisation de divertissement, nommément 
organisation de divertissement et réservation de sièges; services 
de transport maritime; services de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (3) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre et exploitation 
d'attractions historiques, patrimoniales et muséales; services 
récréatifs, nommément offre d'attractions d'observation, 
nommément de grandes roues, de terrasses d'observation, de 
tours d'observation, de transport d'observation et de plateformes 
d'observation, à des fins récréatives et éducatives; services 
récréatifs, nommément offre d'attractions terrestres, aériennes et 
maritimes à des fins récréatives et éducatives; attractions 
citoyennes, culturelles et urbaines à des fins éducatives, 
nommément attractions permettant l'observation de lieux ayant 
un intérêt culturel, architectural, citoyen, historique, esthétique
ou artistique; offre d'information citoyenne et culturelle; 
organisation et tenue d'expositions, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés éducatifs ayant trait à des attractions d'observation ou 
à des cinémas ou organisés dans ces endroits; offre 
d'installations de musée; offre d'installations pour des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre, de la musique ou de la 
formation; services de parc d'attractions; services de parcs 
thématiques; services d'arcade; offre de patinoires; offre 
d'installations de musée [présentations, expositions]; préparation 
et exposition d'oeuvres céroplastiques; présentations 
cinématographiques; planétariums; spectacles de lumière laser; 
jardins zoologiques; parcs et jardins récréatifs; présence en 
personne, à la télévision et au cinéma de célébrités, de 
comédiens, de musiciens, de chanteurs, de magiciens. (4) 
Services de restauration (alimentation); hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, appartements, chalets, 

gîtes touristiques et auberges de jeunesse; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; offre d'hébergement temporaire, 
nommément de hôtels, de motels, d'appartements, de chalets, 
de gîtes touristiques et d'auberges de jeunesse; services de 
réservation pour des restaurants et de l'hébergement 
temporaire, nommément des hôtels, des motels, des 
appartements, des chalets, des gîtes touristiques et des 
auberges de jeunesse; offre d'installations pour congrès, 
conférences, expositions et séminaires; offre d'installations 
d'expositions; services de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (5) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre et exploitation d'attractions 
historiques et patrimoniaux, de musées; services récréatifs, 
nommément offre d'attractions d'observation, nommément de 
grandes roues, de terrasses d'observation, de tours 
d'observation, de transport d'observation et de plateformes 
d'observation à des fins récréatives et éducatives; services 
récréatifs, nommément offre d'attractions d'observation 
terrestres, aériennes et maritimes à des fins récréatives et 
éducatives; attractions éducatives citoyennes, culturelles et 
urbaines, nommément attractions permettant l'observation de 
lieux ayant un intérêt culturel, architectural, citoyen, historique, 
esthétique ou artistique; offre d'information citoyenne et 
culturelle; organisation et tenue d'expositions, de conférences, 
d'ateliers et d'exposés éducatifs ayant trait à des attractions 
d'observation ou à des cinémas ou organisés dans ces endroits; 
offre d'installations de musée; offre d'installations pour des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique ou de la 
formation; services de parc d'attractions; services de parcs 
thématiques; services d'arcade; services de planification de 
fêtes; réservation d'activités récréatives; services de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (6) 
Services de restauration (alimentation); hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, appartements, chalets, 
gîtes touristiques et auberges de jeunesse; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de réservation pour des 
restaurants et de l'hébergement temporaire, nommément des 
hôtels, des motels, des appartements, des chalets, des gîtes 
touristiques et des auberges de jeunesse; offre d'installations 
pour congrès, conférences, expositions et séminaires; offre 
d'installations d'expositions; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009434085 en liaison avec les services (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,518,694. 2011/03/10. Kangol Limited, Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KANGOL
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely, lotions, 
creams and essential oils for personal use; cosmetics, namely, 
foundation, face powder, liquid powder, eye shadow, eye 
colours, eye pencils, mascara, eye liner, lip colour, lipstick, lip 
gloss, lip pencils, lip conditioner, concealer and blusher; soaps, 
namely, body soaps, hands soaps; shampoos; non-medicated 
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preparations for the hair, scalp, skin and nails; deodorants for 
personal use; perfumes and toilet waters; preparations for use 
before and after shaving; talcum powder; bath preparations; sun-
screening and sun-tanning preparations; depilatory preparations; 
artificial nails; eyewear, namely protective and anti-glare 
sunglasses, spectacles, sport goggles, snow goggles and 
swimming goggles; sunglasses; spectacles; cases and 
containers adapted for eyewear; cases and holders adapted for 
mobile phones and MP3 players; jewellery; imitation jewellery; 
cufflinks; key rings; buckles and badges of precious metal or 
coated therewith; watches and clocks; printed matter and 
stationery namely, writing paper and envelopes, diaries, address 
books, albums, binders, pens, writing pads, scrap books, tissues, 
greeting cards and postcards; stickers; goods made from leather 
or imitation leather, namely luggage, travelling bags, rucksacks, 
shoulder bags, handbags and pouches; shopping bags; purses 
and wallets; card holders, key holders, briefcases, attache cases 
and portfolios; vanity cases (not fitted); belts, umbrellas; clothing, 
namely, shorts, shirts, t-shirts, sport shirts, undershirts, 
swimsuits, pullovers, sweaters, smocks, vests, underwear, 
socks, braces, waist bands, gloves, pants, jeans and outerwear 
jackets; waterproof clothing, namely, coats, jackets, anoraks, 
overcoats, raincoats and pants; thermal clothing, namely, 
hoodies, sweaters, tops, sweatshirts, pullovers, parkas, jackets, 
thermal socks and thermal underwear; fleece clothing for outdoor 
wear, namely, fleece pullovers and fleece jackets; lightweight 
clothing for outdoor wear, namely, tops, blouses, shirts, T-shirts,
casual sport shirts; coats, anoraks, overcoats, raincoats, rain 
suits, wind jackets, skirts, dresses, panties, briefs, tracksuits and 
warm-up suits; footwear, namely, sports shoes, trainers, boots, 
walking boots, football boots, shoes, cycling shoes and boxing 
shoes; headgear, namely, headbands; sports clothing, namely, 
sports coats, sports shirts, sports jackets, sports jerseys, ski 
trousers, ski pants, ski suits, ski jackets. (2) Headwear, namely 
hats, caps, toques and visors. (3) Headwear, namely, berets. 
Used in CANADA since at least as early as 1939 on wares (3); 
1987 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 07, 2009 under No. 
007106751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes et huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément fonds de teint, poudre 
pour le visage, poudre liquide, ombre à paupières, fard à 
paupières, crayons pour les yeux, mascara, traceur pour les 
yeux, couleur à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, baume pour les lèvres, correcteur et fard à joue; savons, 
nommément savons pour le corps, savons à mains; 
shampooings; produits non médicamenteux pour les cheveux, le 
cuir chevelu, la peau et les ongles; déodorants à usage 
personnel; parfums et eaux de toilette; produits à utiliser avant et 
après le rasage; poudre de talc; produits pour le bain; écrans et 
produits solaires; produits dépilatoires; ongles artificiels; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes 
de sport, lunettes de neige et lunettes de natation (de protection 
et antireflets); lunettes de soleil; lunettes; étuis et contenants 
conçus pour les articles de lunetterie; étuis et supports pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; bijoux; bijoux de fantaisie; 
boutons de manchette; anneaux porte-clés; boucles et insignes 
en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; montres et horloges; 
imprimés et articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, agendas, carnets d'adresses, albums, reliures, 
stylos, blocs-correspondance, scrapbooks, papiers-mouchoirs, 

cartes de souhaits et cartes postales; autocollants; produits en 
cuir ou en similicuir, nommément valises, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs à bandoulière, sacs à main et pochettes; sacs à 
provisions; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes, porte-
clés, serviettes, mallettes et porte-documents; mallettes de 
toilette (vides); ceintures, parapluies; vêtements, nommément 
shorts, chemises, tee-shirts, chemises sport, gilets de corps, 
maillots de bain, pulls, chandails, blouses, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, bretelles, ceintures, gants, pantalons, 
jeans et vestes d'extérieur; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, vestes, anoraks, pardessus, 
imperméables et pantalons; vêtements isothermes, nommément 
chandails à capuchon, chandails, hauts, pulls d'entraînement, 
chandails, parkas, vestes, chaussettes isothermes et sous-
vêtements isothermes; vêtements d'extérieur en molleton, 
nommément chandails en molleton et vestes en molleton; 
vêtements légers pour l'extérieur, nommément hauts, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises tout-aller; manteaux, 
anoraks, pardessus, imperméables, ensembles imperméables, 
coupe-vent, jupes, robes, culottes, caleçons, ensembles 
d'entraînement et survêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures sport, bottes, 
bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo et chaussures de boxe; couvre-chefs, 
nommément bandeaux; vêtements sport, nommément vestons 
sport, chemises sport, vestes sport, chandails de sport, 
pantalons de ski, costumes de ski, vestes de ski. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières. (3) 
Couvre-chefs, nommément bérets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1939 en liaison avec les 
marchandises (3); 1987 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2009 sous le 
No. 007106751 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,519,587. 2011/03/17. Veeder-Root Company, 125 Powder 
Forest Drive, Simsbury, Connecticut  06070, 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

PHASE-TWO
WARES: Float assembly, namely, floats for detection of water 
and ethanol phase separation in gasoline storage tanks, for use 
with fuel storage tank electronic probes. Used in CANADA since 
at least as early as February 09, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150572 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4396538 on wares.

MARCHANDISES: Système de flottaison, nommément flotteurs 
pour la détection de la séparation par phases de l'eau de 
l'éthanol dans des réservoirs d'essence, pour utilisation avec des 
sondes électroniques pour réservoirs de carburant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/150572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4396538 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,072. 2011/04/01. 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

D2
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, bags, suitcases, pouches and belts for 
bags, pouches and suitcases; animal skins, hides; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; card cases 
(wallets); key cases (leatherware); attaché cases; briefcases; 
moleskin (imitation of leather), imitation leather; parasols; 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); key cases (leatherware), toiletry 
and makeup bags (unfitted); collars and clothing for animals; 
shopping nets and shopping bags; sachets and bags (envelopes, 
small bags), for packaging purposes (made of leather); clothing, 
namely T-shirts, shirts, pullovers, trousers, shorts, skirts, 
dresses, jackets, shirts; feminine clothing articles, namely, 
underwear, pants, bras, skirts and dresses; hoods (clothing); 
belts (clothing); gloves (clothing); neckscarves; ties, hosiery; 
socks; slippers; beach, sports footwear excluding ski footwear; 
textile nappies; underwear; dress coats; blouses; shirts; short-
sleeved shirts; T-shirts; coveralls; slips (underwear); suits; 
trousers; jackets; pullovers; waistcoats; sweaters; dresses; shirt 
yokes; shirt fronts; readymade linings (clothing accessories); 
coats; stuff jackets; pelerines; gabardines (clothing); waterproof 
clothing, namely, raincoat, boots, parkas, ponchos; pockets for 
clothing; pocket squares (clothing); jerseys (clothing); knitwear, 
namely, socks, tights, jerseys, cardigans, knitted waistcoats 
(clothing); underclothing; peignoirs; pyjamas; dressing gowns; 
caps; scarves; underwear. SERVICES: Business management; 
business administration; office functions, in the nature of 
maintaining records of ownership of stocks, shares and 
securities, filing documents, copying, typing; wholesale and retail 
services for perfumes, cosmetics, jewelry, goods of leather and 
of fur, travel bags and chests, umbrellas, clothing, footwear, 
headgear, sunglasses, accessories for hair; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; administrative processing of purchase orders; data 
compilation and systemization in a database; demonstration of 
goods; distribution of samples; planning and conducting of trade 
fairs, exhibitions and presentations; organization and conducting 
of product presentations on communication media for retail 
purposes; procurement, namely, purchasing leatherwear articles, 
clothing articles and footwear for others (purchasing goods and 
services for other businesses); shop window dressing. Priority
Filing Date: October 08, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Luxembourg), Application No: BX 1211420 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: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs, valises, pochettes de même 
que courroies pour sacs, pochettes et valises; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
porte-cartes (portefeuilles); étuis porte-clés (maroquinerie); 
mallettes; serviettes; moleskine (similicuir), similicuir; pare-soleil; 
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, bagages, sacs de plage, sacs 
d'écoliers; étuis pour articles de toilette; ensembles de voyage 
en cuir, nommément sacs de voyage (maroquinerie); étuis porte-
clés (maroquinerie), sacs pour articles de toilette et maquillage 
(vides); colliers et vêtements pour animaux; filets et sacs à 
provisions; sachets et sacs (enveloppes, petits sacs), pour 
l'emballage (en cuir); vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises et chemisiers, chandails, pantalons, shorts, jupes, 
robes, vestons; articles vestimentaires pour femmes, 
nommément sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, jupes 
et robes; capuchons (vêtements); ceintures (vêtements); gants 
(vêtements); foulards; cravates, bonneterie; chaussettes; 
pantoufles; articles chaussants de plage et de sport, sauf les 
articles chaussants de ski; couches en tissu; sous-vêtements; 
manteaux de ville; chemisiers; chemises; chemises à manches 
courtes; tee-shirts; combinaisons; slips (sous-vêtements); 
costumes ou tailleurs; pantalons; vestes; chandails; gilets; 
chandails; robes; empiècements de chemise; plastrons; 
doublures confectionnées (accessoires vestimentaires); 
manteaux; vestes matelassées; pèlerines; gabardines 
(vêtements); vêtements imperméables, nommément bottes, 
parkas, ponchos; poches de vêtement; pochettes (vêtements); 
jerseys (vêtements); tricots, nommément chaussettes, collants, 
jerseys, cardigans, gilets; vêtements de dessous; peignoirs; 
pyjamas; robes de chambre; casquettes; foulards; sous-
vêtements. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, à savoir tenue de dossiers 
concernant les droits de propriété de titres, d'actions et de 
valeurs mobilières, classement de documents, copie, 
dactylographie; services de vente en gros et au détail de ce qui 
suit : parfums, cosmétiques, bijoux, produits en cuir et en 
fourrure, sacs de voyage et coffres, parapluies, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, accessoires 
pour cheveux; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement 
administratif de bons de commande; compilation et 
systématisation de données dans une base de données; 
démonstration de produits; distribution d'échantillons; 
planification et tenue de salons commerciaux, d'expositions et de 
présentations; organisation et tenue de présentations de produits 
dans des médias à des fins de vente au détail; acquisition, 
nommément achat d'articles en cuir, d'articles vestimentaires et 
d'articles chaussants pour des tiers (achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises); décoration de vitrines. Date
de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (Luxembourg), demande no: BX 1211420 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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1,525,388. 2011/04/28. Funhaven Inc., 1050 Baxter Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE FUN EXPERTS
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, jewelry; toys, 
games and playthings, namely, markers, masks, noisemakers, 
playing cards, stuffed animals, novelty toys; headwear, namely 
caps, hats, headbands; novelty items and merchandising items, 
namely, cups, pens, wristbands, lanyards, badge holders, 
badges, buttons, ID holders, bags, namely, sports bags, purses, 
party bags, wallets, golf bags; balls, namely tennis balls, ping 
pong balls, toy balls, basketballs, golf balls; blankets, bottle 
openers, bottles, calendars, calendar pads, can coolers, candy, 
chewing gum, clocks, coasters, containers, namely pails, cups, 
drinking glasses, souvenir glasses and mugs, cardboard boxes, 
flower pots; coolers, namely, coolers for keeping drinks and food 
cold; cups, cushions, decorations, namely, streamers, balloons, 
poster board signs, party decorations, table centrepieces, string 
lights, picture frames; erasers, figurines, flags, flashlights, foam 
novelties, namely, dolls, toy guns, figurines, buildings, balls; golf 
accessories, namely, golf bags, golf gloves, golf tees, golf balls; 
inflatables, namely, inflatable toys, inflatable balls, inflatable 
statues, swim rings, water rings; key holders, key tags, lamps, 
lapel pins, lunch boxes/kits, magnets, namely fridge magnets 
and decorative magnets; mugs, steins, notepads, note clips, 
openers, namely can openers, beer bottle openers, wine bottle 
openers; paperweights, party favors, namely, chocolates, 
candies, chewing gum, bubble blowing kits, rings, toy horns, 
crowns, hair clips, hair bands, flowers, barretts, glow sticks, toy 
balls, children's jewelry, stuffed toys; pen and pencil sets, pins, 
namely, decorative pins to pin on clothing; reflectors, namely, 
reflective stickers, glow in the dark stickers, reflective stripes for 
application to clothing, reflectors for bicycles; ribbons, rulers, 
signs, displays, sunglasses, tags, namely, luggage tags, name 
tags; tattoos, namely temporary tattoos, fake tattoos; tins, 
namely, cookie tins, candy tins, tins for storing odds and ends; 
tool kits comprising, namely, hammers, saws, tape measures, 
screw drivers, wrenches, tool box, power tools, levels, rulers; 
towels, travel mugs, wallets, wands, watches, watch fobs, 
whistles. SERVICES: Operation of family entertainment centres, 
multi-attraction amusement centres; and amusement parks 
featuring amusement games, video games, laser tag, bumper 
cars, mini bowling, softplay, laser mazes, rock climbing, toddler 
play and event space; operation of restaurants and food 
concessions; operation of souvenir shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, bijoux; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
marqueurs, masques, articles à bruit, cartes à jouer, animaux 
rembourrés, jouets de fantaisie; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux; articles de fantaisie et articles 
promotionnels, nommément tasses, stylos, serre-poignets, 
cordons, porte-insignes, insignes, macarons, porte-cartes 
d'identité, sacs, nommément sacs de sport, sacs à main, sacs 
surprises, portefeuilles, sacs de golf; balles et ballons, 
nommément balles de tennis, balles de tennis de table, ballons 
jouets, ballons de basketball, balles de golf; couvertures, ouvre-

bouteilles, bouteilles, calendriers, blocs-éphémérides, glacières 
pour cannettes, bonbons, gomme à mâcher, horloges, sous-
verres, contenants, nommément seaux, tasses, verres, verres 
souvenirs et grandes tasses, boîtes en carton, pots à fleurs; 
glacières, nommément glacières pour garder les boissons et les 
aliments au froid; tasses, coussins, décorations, nommément 
serpentins, ballons, affiches, décorations de fête, centres de 
table, guirlandes lumineuses, cadres; gommes à effacer, 
figurines, drapeaux, lampes de poche, articles de fantaisie en 
mousse, nommément poupées, pistolets jouets, figurines, 
bâtiments, balles et ballons; accessoires de golf, nommément 
sacs de golf, gants de golf, tés de golf, balles de golf; articles 
gonflables, nommément jouets gonflables, ballons gonflables, 
statues gonflables, anneaux de natation, anneaux pour l'eau; 
porte-clés, plaques pour porte-clés, lampes, épinglettes, boîtes-
repas, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; grandes tasses, chopes, blocs-notes, pinces 
à notes, décapsuleurs, nommément ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles de bière, tire-bouchons; presse-papiers, cotillons, 
nommément chocolats, bonbons, gomme à mâcher, nécessaires 
pour faire des bulles, bagues, klaxons jouets, couronnes, pinces 
à cheveux, bandeaux pour cheveux, fleurs, barrettes, bâtons 
lumineux, ballons jouets, bijoux pour enfants, jouets rembourrés; 
ensembles de stylos et de crayons, épinglettes, nommément 
épinglettes décoratives pour épingler sur des vêtements; 
réflecteurs, nommément autocollants réfléchissants, autocollants 
qui brillent dans le noir, bandes réfléchissantes à appliquer sur 
des vêtements, réflecteurs pour vélos; rubans, règles, pancartes, 
écrans, lunettes de soleil, étiquettes, nommément étiquettes à 
bagages, porte-noms; tatouages, nommément tatouages 
temporaires, faux tatouages; boîtes métalliques, nommément 
plaques à biscuits, boîtes à bonbons, boîtes métalliques pour 
l'entreposage d'objets divers; trousses d'outils comprenant 
divers articles, nommément marteaux, scies, mètres à ruban, 
tournevis, clés, boîte à outils, outils électriques, niveaux, règles; 
serviettes, grandes tasses de voyage, portefeuilles, baguettes, 
montres, breloques de montre, sifflets. SERVICES: Exploitation 
de centres de divertissement familiaux, de centres d'amusement 
à plusieurs attractions; parcs d'attractions contenant des jeux de 
divertissement, des jeux vidéo, des jeux de poursuite laser, des 
autos tamponneuses, de petites quilles, des jouets souples, des 
labyrinthes laser, de l'escalade, de jeux pour les tout-petits et de 
l'espace pour des événements; exploitation de restaurants et de 
comptoirs de vente d'aliments; exploitation de magasins de 
souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,782. 2011/06/07. Silicon Sensor International AG, Peter-
Behrens-Str. 15, München, Berlin 12459, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
pertains to both the circular design and the words 'First Sensor'.

WARES: Machines for manufacturing, machining and 
processing of semiconductors, sensors, microelectronics 
components and transponders, components and assemblies of 
these machines, namely control and regulation equipment; 
electric apparatus and instruments in the field of sensor and 
detector technology, namely customized optical sensors, 
pressure sensors, radiation sensors, flow sensors, level sensors, 
inertial sensors and special sensing applications to detect light, 
pressure and radiation as well as the measurement of flow, liquid 
levels, acceleration, vibration, inclination and magnetism; 
photodiodes; electrode beam detectors and X-ray detectors for 
measuring ultraviolet, visible and ionizing radiation; optical 
sensors and MEMS sensors (micro electro mechanical system 
sensors); devices for recording, transmission and reproduction of 
sound of image, namely, wireless probes, video monitors, video 
screens, tablet PCs; data processing equipment, namely 
computers, computer hardware and computer software for 
handling and measuring sensor data in the field of sensor and 
detector technology; integrated circuits and integrated circuit 
chips used for measuring absolute, relative and differential 
pressure; semiconductors; microprocessors; electrical sensors, 
sensors and system solutions consisting of sensors, namely 
optical sensors, pressure sensors, radiation sensors and 
customized sensor systems to detect light, pressure and 
radiation. SERVICES: Installation, repair and maintenance of 
optical sensors, radiation sensors and pressure sensors to 
detect light, pressure and radiation; consultation and research in 
the field of optical, radiation, flow and pressure sensor and 
detector technology; computer programming for data processing. 
Priority Filing Date: December 08, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 071 950.8/09 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 25, 2011 under No. 
30 2010 071 950 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 dessin circulaire et les mots « First Sensor » 
sont bleus.

MARCHANDISES: Machines de fabrication, d'usinage et de 
transformation de semi-conducteurs, de capteurs, de 
composants microélectroniques et de transpondeurs ainsi que 
composants et ensembles pour ces machines, nommément 
équipement de commande et de régulation; appareils et 
instruments électriques dans le domaine de la technologie des 
capteurs et des détecteurs, nommément des capteurs optiques, 
des capteurs de pression, des capteurs de rayonnement, des 
capteurs de débit, des détecteurs de niveau, des capteurs 
inertiels et des applications de détection spéciales sur mesure 
pour détecter la lumière, la pression et les rayonnements ainsi 
que pour mesurer le débit, les niveaux des liquides, 
l'accélération, les vibrations, l'inclinaison et le magnétisme; 
photodiodes; détecteurs de faisceaux d'électrons et détecteurs à 
rayons X pour mesurer le rayonnement ultraviolet, la lumière 
visible et le rayonnement ionisant; capteurs optiques et capteurs 
MEMS (capteurs de système microélectromécanique); appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons 
et d'images, nommément sondes sans fil, moniteurs vidéo, 
écrans vidéo, ordinateurs tablettes; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, matériel informatique et 
logiciels pour le traitement et l'évaluation de données de 
capteurs dans le domaine de la technologie des capteurs et des 
détecteurs; circuits intégrés et microcircuits intégrés utilisés pour 
mesurer la pression absolue, relative et différentielle; semi-
conducteurs; microprocesseurs; capteurs électriques, capteurs 
et solutions systèmes constituées de capteurs, nommément 
capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de 
rayonnement et systèmes de capteurs sur mesure pour détecter 
la lumière, la pression et les rayonnements. SERVICES:
Installation, réparation et entretien de capteurs optiques, de 
capteurs de rayonnement et de capteurs de pression pour 
détecter la lumière, la pression et les rayonnements; consultation 
et recherche dans le domaine de la technologie des capteurs et 
des détecteurs optiques, de rayonnement, de débit et de 
pression; programmation informatique pour le traitement de 
données. Date de priorité de production: 08 décembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 071 950.8/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 janvier 2011 sous 
le No. 30 2010 071 950 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.

1,531,344. 2011/06/10. Simon Plashkes, Chris Pemberton, in 
Partnership, 697A Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE 
KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, 
K2H8S9
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WARES: (1) T-shirts; artwork, namely paintings and prints of 
paintings. (2) Art supplies and materials carrying cases, namely: 
paints, colours, chalk, drawing paper, chalkboards, easel tables, 
easels, erasers, paint and colour mixing cups, picture transfer 
sheets, pencils, retainer trays for art materials and supplies, 
sketch pads, sketch pad holding clips, stencils, tracing paper, 
wipe-off crayoning pads, drawing transfer sheets, drawing 
transfer rubbing sticks, scissors, tracing paper; markers, and 
crayon sharpeners; baseball caps; key tags; book marks; mugs; 
water bottles; drink coasters; memo pads; pens; pencils; daily 
planners; calendars; computer mouse pads; cloth shopping 
bags; cloth tote bags; nylon tote bags. SERVICES: (1) Producing 
and hosting live competitive painting events. (2) Public promotion 
and marketing of artists associated with live competitive painting, 
namely by way of newspaper, magazine, radio and Internet 
website advertisements for others. (3) Fundraising and 
production of live competitive painting events for registered 
charities and publicly funded events. (4) Art brokerage services. 
(5) Advertising agency services for community arts 
organizations. (6) Providing a website for online social 
networking. (7) Providing a website featuring information on live 
painting competitions. (8) Art exhibition services; entertainment 
services namely, the production, post production, broadcast and 
video distribution of live painting competitions; providing 
educational speeches to others in the fields of live painting 
competitions and business development for artists. (9) Providing 
a website featuring video streaming of live and pre-recorded 
painting competitions, and online art galleries; development, 
production and distribution of a television show featuring live 
painting competitions. Used in CANADA since at least as early 
as September 26, 2009 on services (1), (2), (4), (6); October 08, 
2009 on services (8); December 01, 2009 on services (7); April 
27, 2010 on wares (1); July 23, 2010 on services (3); September 
17, 2010 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (9).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; oeuvres d'art, nommément 
peintures et reproductions de peintures. (2) Étuis de transport de 
fournitures et de matériel d'art, nommément de peintures, de 
couleurs, de craie, de papier à dessin, de tableaux noirs, de 
tables-chevalets, de chevalets, de gommes à effacer, de 
gobelets pour mélanger la peinture et les couleurs, de feuilles de 
report d'image, de crayons, de plateaux de retenue pour matériel 
et fournitures d'art, de blocs croquis, de pinces pour blocs 
croquis, de pochoirs, de papier calque, de blocs à dessin au 
crayon effaçables, de feuilles de report de dessin, de bâtonnets 
de frottage pour le report de dessins, de ciseaux, de papier 
calque; marqueurs et taille-crayons; casquettes de baseball; 
plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; bouteilles 
d'eau; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; semainiers; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout en tissu; fourre-tout en nylon. SERVICES: (1) 
Production et tenue de concours de peinture devant public. (2) 
Promotion et marketing auprès du public d'artistes associés à 
des concours de peinture devant public, nommément par des 
publicités dans les journaux, dans les magazines, à la radio et 
sur des sites Web, pour des tiers. (3) Campagne de financement 
et production d'activités dans le cadre de concours de peinture 
devant public pour des organismes de bienfaisance enregistrés 
et des évènements financés par le secteur public. (4) Services 
de courtage d'oeuvres d'art. (5) Services d'agence de publicité 
pour des organismes artistiques communautaires. (6) Offre d'un 
site Web de réseautage social en ligne. (7) Offre d'un site Web 

d'information sur des concours de peinture devant public. (8) 
Services d'exposition d'oeuvres d'art; services de divertissement, 
nommément production, postproduction, diffusion et distribution 
vidéo de concours de peinture devant public; offre d'allocutions 
éducatives à des tiers dans les domaines des concours de 
peinture devant public et de la prospection pour les artistes. (9) 
Offre d'un site Web de diffusion vidéo en continu de concours de 
peinture devant public et préenregistrés comprenant des galeries 
d'art en ligne; conception, production et distribution d'une 
émission de télévision présentant des concours de peinture 
devant public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2009 en liaison avec les services (1), (2), 
(4), (6); 08 octobre 2009 en liaison avec les services (8); 01 
décembre 2009 en liaison avec les services (7); 27 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 23 juillet 2010 en liaison avec 
les services (3); 17 septembre 2010 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (9).

1,534,134. 2011/07/04. Mo Chridh Inc., 50 Malcolm Road, 
Guelph, ONTARIO N1K 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA, 
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

WARES: Supplements, namely, food supplements for general 
health and well being and athletic performance, water 
supplements, namely nutritionally enhanced water for general 
health and well being and athletic performance, herbal 
supplements for general health and well being and athletic 
performance, nutritional supplements for general health and well 
being and athletic performance, dietary supplements for general 
health and well being and athletic performance, health food 
supplements for general health and well being and athletic 
performance, namely, protein bars, protein in liquid, gel, powder, 
pill and tablet form, creatine in liquid, gel, powder, pill and tablet 
form, glutamine in liquid, gel, powder, pill and tablet form, amino 
acids in liquid, powder, pill and tablet form, fish oils in gel form,
omega 3 fatty acids in liquid, gel, powder, pill and tablet form, 
protein supplements for general health and well being and 
athletic performance, vitamin supplements for general health and 
well being and athletic performance, mineral supplements for 
general health and well being and athletic performance, vitamin 
and mineral supplements for general health and well being and 
athletic performance, sports supplements for general health and 
well being and athletic performance, bodybuilding supplements 
for general health and well being and athletic performance, 
namely nutritional supplements for building body mass, 
nutraceutical supplements for general health and well being and 
athletic performance, energy drink supplements for general 
health and well being and athletic performance and energy food 
supplements for general health and well being and athletic 
performance, namely energy bars, dissolvable tabs, vitamins, 
energy drinks; t-shirts, hats, shoes, belts, pants, jackets, gloves, 
snowmobile suits, motorcross jerseys, motorcross pants, 
motorcross boots. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que la 
performance athlétique, suppléments dans de l'eau, nommément 
eau à teneur nutritive augmentée pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que la performance athlétique, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général ainsi que la 
performance athlétique, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que la performance athlétique, 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que la performance athlétique, suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que la performance athlétique, nommément barres 
protéinées, protéines sous forme liquide, en gel, en poudre, en 
pilules et en comprimés, créatine sous forme liquide, en gel, en 
poudre, en pilules et en comprimés, glutamine sous forme 
liquide, en gel, en poudre, en pilules et en comprimés, acides 
aminés sous forme liquide, en poudre, en pilules et en 
comprimés, huiles de poisson en gel, acides gras oméga-3 sous 
forme liquide, en gel, en poudre, en pilules et en comprimés, 
suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que la performance athlétique, suppléments vitaminiques 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que la performance 
athlétique, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que la performance athlétique, suppléments 
vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que la performance athlétique, suppléments pour sportifs 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que la performance 
athlétique, suppléments pour la musculation pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que la performance athlétique, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments nutraceutiques pour la santé et le bien-
être en général ainsi que la performance athlétique, suppléments 
de boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que la performance athlétique ainsi que suppléments 
alimentaires énergisants pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que la performance athlétique, nommément barres 
énergisantes, comprimés solubles, vitamines, boissons 
énergisantes; tee-shirts, chapeaux, chaussures, ceintures, 
pantalons, vestes, gants, habits de motoneige, chandails de 
motocross, pantalons de motocross, bottes de motocross. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,081. 2011/07/18. Alloy Digital, LLC, 151 West 26th Street, 
11th Floor, New York, NY, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THEGRINDSTONE
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, clothing, 
namely, t-shirts, scarves, jackets, hats; promotional items and 
novelty wares, namely, luggage, namely, tote bags and 
backpacks; promotional items and novelty wares, namely, 
personal care items, namely, make-up, facial and body creams 
and lotions, fragrance; promotional items and novelty wares, 
namely, tech gear, namely, usb flash drives and computer 
memory cards, hubs, namely, USB cables and outlets for 
connecting multiple ethernet adaptor, computer network hubs 
and routers, internet hubs and routers; DVD's containing movie 
recordings and DVD's containing musical video recordings, 
mouse pads, calculators, clocks; Promotional items and novelty 

wares, namely, printed items, namely, note pads and note cards 
with adhesive, notebooks, note cubes, stickers; promotional 
items and novelty wares, namely, pens, flashlights, beach balls, 
flags, balloons, magnets, namely, fridge magnets, coolers, 
namely, portable beverage coolers, mugs, glasses, namely, 
drinking glasses, shooter glasses and beer glasses, coasters, 
namely, drink coasters and glass coasters. SERVICES:
Information services, namely, providing information to 
professional women in the fields of work and career; providing 
access to an interactive online computer service featuring 
information, articles, and materials of interest to professional 
women in the fields of work and career, rendered by means of a 
global computer network; Internet services, namely, providing 
online chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users on topics of 
interest to professional women. Used in CANADA since at least 
as early as May 10, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément vêtements, nommément tee-shirts, 
foulards, vestes, chapeaux; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément bagagerie, nommément fourre-tout et 
sacs à dos; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément articles de soins personnels, nommément 
maquillage, crèmes et lotions pour le visage et le corps, parfums; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
matériel technologique, nommément clés USB à mémoire flash 
et cartes mémoire pour ordinateurs, concentrateurs, 
nommément câbles USB et prises électriques pour la connexion 
de multiples adaptateurs, concentrateurs et routeurs Ethernet 
ainsi que concentrateurs et routeurs Internet; DVD de films et 
DVD d'enregistrements vidéo de musique, tapis de souris, 
calculatrices, horloges; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément articles imprimés, nommément blocs-
notes et cartes de correspondance adhésives, carnets, blocs-
notes, autocollants; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément stylos, lampes de poche, ballons de 
plage, drapeaux, ballons, aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, glacières, nommément glacières à boissons 
portatives, grandes tasses, verres, nommément verres, verres à 
liqueur et verres à bière, sous-verres, nommément sous-verres 
et sous-verres en verre. SERVICES: Services d'information, 
nommément diffusion d'information à des professionnelles du 
domaine de l'emploi (notamment des carrières); offre d'accès à 
un service informatique interactif en ligne proposant de 
l'information, des articles et d'autre contenu intéressant pour les 
professionnelles du domaine de l'empl o i  (notamment des 
carrières) par un réseau informatique mondial; services Internet, 
nommément offre de bavardoirs, de babillards et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt pour les 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mai 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,082. 2011/07/18. Alloy Digital, LLC, 151 West 26th Street, 
11th Floor, New York, NY, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MOMMYISH
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, clothing, 
namely, t-shirts, scarves, jackets, hats; promotional items and 
novelty wares, namely, luggage, namely, tote bags and 
backpacks; promotional items and novelty wares, namely, 
personal care items, namely, make-up, facial and body creams 
and lotions, fragrance; promotional items and novelty wares, 
namely, tech gear, namely, usb flash drives and computer 
memory cards, hubs, namely, USB cables and outlets for 
connecting multiple ethernet adaptors, computer network hubs 
and routers, internet hubs and routers; DVD's containing movie 
recordings and DVD's containing musical video recordings, 
mouse pads, calculators, clocks; promotional items and novelty 
wares, namely, printed items, namely, note pads and note cards 
with adhesive, notebooks, note cubes, stickers; promotional 
items and novelty wares, namely, pens, flashlights, beach balls, 
flags, balloons, magnets, namely, fridge magnets, coolers, 
namely, portable beverage coolers, mugs, glasses, namely, 
drinking glasses, shooter glasses and beer glasses; coasters, 
namely, drink coasters and glass coasters. SERVICES:
Information services, namely, providing information to women 
and men in the fields of parenting; providing access to an 
interactive online computer service featuring information, articles, 
and materials of interest to women and men in the fields of 
parenting, pregnancy, health, and child rearing, rendered by 
means of a global computer network; Internet services, namely, 
providing online chat rooms, bulletin boards and community 
forums for the transmission of messages among computer users 
on topics of interest to parents. Used in CANADA since at least 
as early as May 10, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément vêtements, nommément tee-shirts, 
foulards, vestes, chapeaux; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément bagagerie, nommément fourre-tout et 
sacs à dos; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément articles de soins personnels, nommément 
maquillage, crèmes et lotions pour le visage et le corps, parfums; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
matériel technologique, nommément clés USB à mémoire flash 
et cartes mémoire pour ordinateurs, concentrateurs, 
nommément câbles USB et prises électriques pour la connexion 
de multiples adaptateurs, concentrateurs et routeurs Ethernet 
ainsi que concentrateurs et routeurs Internet; DVD de films et 
DVD d'enregistrements vidéo de musique, tapis de souris, 
calculatrices, horloges; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément articles imprimés, nommément blocs-
notes et cartes de correspondance adhésives, carnets, blocs-
notes, autocollants; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément stylos, lampes de poche, ballons de 
plage, drapeaux, ballons, aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, glacières, nommément glacières à boissons 
portatives, grandes tasses, verres, nommément verres, verres à 
liqueur et verres à bière, sous-verres, nommément sous-verres 

et sous-verres en verre. SERVICES: Services d'information, 
nommément diffusion d'information pour les femmes et les 
hommes dans le domaine de l'éducation des enfants; offre 
d'accès à un service informatique interactif en ligne présentant 
de l'information, des articles et d'autre contenu d'intérêt pour les 
femmes et les hommes dans les domaines de l'éducation des 
enfants, de la grossesse, de la santé et de l'art d'être parent, 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
Internet, nommément offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires pour la transmission entre utilisateurs 
d'ordinateur de messages portant sur des sujets d'intérêt pour 
les parents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,558. 2011/07/28. Plansee SE, A-6600 Reutte, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLANSEE EXPRESS
WARES: Refractory metals, their alloys and metallic composite 
materials in form of metal powders, granulates compacted metal 
powders, sintered metal powders; wrought products made of 
these materials, namely wires, rods, sheets plates, bars, strips, 
billets, tubes, foils, ingots, rings and other shapes; ring-shaped
fittings of metals; standard metal fastener parts, namely metal 
screws, metal nuts, metal rivets, metal discs in the nature of 
metal washers; components for machines and machine tools, 
namely tool inserts for metal forming machines; extrusion dies 
for metal extrusion machines; electrodes for electrical discharge 
machines; molds and inserts for casting machines; forging dies 
for forging machines; hot runner nozzles for plastic extrusion 
machines; components for ion implanters, namely screens and 
parts for chambers as parts of the machine; parts for coating 
machines, namely sputtering targets, arc cathodes, spray wires, 
electrodes and nozzles for plasma spraying machines; balances 
as part of machines, namely, balancing weights; support plates 
for semiconducting components; semiconductor base plates; 
heat sinks and substrate supports for use in electronic 
components; capacitor wires for use in capacitors; parts of 
magnetrons, namely coils and filaments; electrical contacts; 
interconnector plates for fuel cells; welding electrodes; cathodes 
and anodes for use in electric equipment; switches for power 
transmission and distribution; parts for electron tubes, namely 
filaments and anodes; components for electrical capacitors, 
namely pins, wires and formed parts; components for chemical 
and physical apparatus, namely reactor chambers, heating 
elements, filaments, arc slits, holders, cathodes, end stations, 
analyzer components and spare parts; components for x-ray 
tubes, namely electrical connectors; electrical parts for electrical 
light fixtures, namely electrodes, electrical core wires, electrical 
support wires, electrical conducting pins, electrical conductors 
and electrical crimp connections; components for glass 
manufacturing installations, namely glass melting electrodes; 
shielding for non-medical purposes, namely, shields against 
nuclear radiation in the nature of metallic shielding elements; 
rotating and stationary X-ray anodes, X-ray cathode 
components, namely rotors, bearing components, detector 
components, emitters, holders, filaments; shielding for medical 
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purposes, collimators and stents for medical purposes; 
components for thermal installations, namely hot zones, thermal 
shielding, heating elements, charge supports, crucibles, 
evaporation coils, evaporation-boats, sinter-boats; filaments for 
electrical light fixtures and lamps; dipped and low beam shields 
as parts of automobile headlamps. SERVICES: Providing 
consumer product information via prospects, catalogues and 
other media, particularly via electronic media and the Internet, 
namely, providing consumer product information by internet; 
presentation and advertising for others for different goods in 
prospects, catalogues, and other media, particularly in electronic 
media, namely, provision of information and advice to customers 
regarding the selection of the product; processing of requests for 
products, of requests for quotation and of purchase orders, 
namely, administrative processing of purchase orders, goods 
price quotations; administration, billing and reconciliation of 
accounts on behalf of others; presentation of goods and 
companies on the internet and other media, namely, providing 
corporate commercial information, namely provision of promotion 
services; providing advertising services, online advertising on the 
Internet and online marketing services for others with respect to 
metals and metal alloys; online trading services, namely, 
arranging of trading transactions and commercial contracts 
concerning metals and metal alloys. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
529/2011 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. Registered in or for AUSTRIA on July 
27, 2011 under No. 263324 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux réfractaires, alliages connexes et 
matériaux composites métalliques sous forme de poudres 
métalliques, de poudres métalliques compactées (granules), de 
poudres métalliques frittées; produits ouvrés faits des matières 
susmentionnées, nommément fils, tiges, tôles, plaques, barres, 
bandes, billettes, tubes, feuilles, lingots, anneaux et autres 
formes; raccords annulaires en métal; pièces de fixation en 
métal, nommément vis en métal, écrous en métal, rivets en 
métal, disques en métal, à savoir rondelles en métal; 
composants pour machines et machines-outils, nommément 
plaquettes à outil pour machines à former les métaux; filières 
d'extrusion pour machines d'extrusion des métaux; électrodes 
pour machines de décharge électrique; moules et inserts pour 
machines à couler; matrices de forge pour machines à forger; 
buses à canaux chauffants pour machines d'extrusion du 
plastique; composants pour implanteurs ioniques, nommément 
écrans et pièces de chambres, à savoir pièces de machine; 
pièces de coucheuses, nommément cibles de pulvérisation, 
cathodes à arc, fils de projection à chaud, électrodes et embouts 
pour machines de projection au plasma; masses comme pièces 
de machine, nommément masses d'équilibrage; plaques de 
support pour composants semi-conducteurs; socles de 
semiconducteurs; dissipateurs thermiques et substrats pour 
composants électroniques; fils de condensateur; pièces de 
magnétron, nommément bobines et filaments; contacts 
électriques; plaques d'interconnexion pour piles à combustible; 
électrodes de soudage; cathodes et anodes pour équipement 
électrique; interrupteurs de transmission et de distribution de 
puissance; pièces pour tubes électroniques, nommément 
filaments et anodes; composants pour condensateurs 
électriques, nommément tiges, fils et pièces formées; 
composants pour appareils de chimie et de physique, 

nommément chambres de réaction, éléments chauffants, 
filaments, dispositifs à fentes arquées, supports, cathodes, 
stations terminales, composants et pièces de rechange 
d'analyseur; composants pour tubes à rayons X, nommément 
connecteurs électriques; pièces électriques pour luminaires 
électriques, nommément électrodes, fils de noyau électrique, fils 
électriques de soutien, broches de conduction électrique, 
conducteurs électriques et raccords électriques à sertir; 
composants pour installations de fabrication du verre, 
nommément électrodes de fusion du verre; blindage à usage 
non médical, nommément écrans de protection contre le 
rayonnement nucléaire, à savoir éléments de blindage 
métalliques; anodes tournantes et fixes pour tubes à rayons X, 
composants de cathode pour tubes à rayons X, nommément 
rotors, composants de roulement, composants de détecteur, 
émetteurs, supports, filaments; blindage à usage médical, 
collimateurs et endoprothèses à usage médical; composants 
pour installations thermiques, nommément zone chaudes, 
boucliers thermiques, éléments chauffants, supports de charge, 
creusets, serpentins d'évaporation, creusets d'évaporation, 
creusets de frittage; filaments pour luminaires et lampes 
électriques; écrans pour feux de croisement, à savoir pièces de 
phare d'automobile. . SERVICES: Diffusion d'information sur des 
biens de consommation par prospectus, catalogue et d'autres 
médias, particulièrement par des médias électroniques et par 
Internet, nommément diffusion d'information sur des biens de 
consommation par Internet; présentation et publicité pour des 
tiers de différents produits par prospectus, catalogue et d'autres 
médias, particulièrement par des médias électroniques, 
nommément diffusion d'information et offre de conseils aux 
clients concernant la sélection de produits; traitement de 
demandes de produits, de demandes de prix et de bons de 
commande, nommément traitement administratif de bons de 
commande et de demandes de prix pour des produits; 
administration, facturation et rapprochement de comptes pour 
des tiers; présentation de produits et de sociétés sur Internet et 
dans d'autres médias, nommément diffusion d'information 
commerciale, nommément offre de services de promotion; offre 
de services de publicité, de publicité en ligne sur Internet et de 
services de marketing en ligne pour des tiers concernant des 
métaux et des alliages de métaux; services de commerce en 
ligne, nommément organisation d'opérations commerciales et de 
contrats commerciaux concernant des métaux et des alliages de 
métaux. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 529/2011 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. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 27 juillet 2011 sous le No. 263324 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.

1,537,711. 2011/07/29. Michael Kacaba, 143 Castelefield Ave, 
Toronto, ONTARIO M4R 1G6

e-wine
WARES: Wine, wine glasses, decanters, aerators, dishes, and 
corkscrews, wine syrups, relishes, spices and rubs, shirts, 
sweaters, pants, shoes, and caps and hats, wine sunglasses, 
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wine boxes and bags. Used in CANADA since April 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin, verres à vin, carafes à décanter, 
aérateurs, vaisselle et tire-bouchons, sirops de vin, relish, épices 
et marinades sèches, chemises, chandails, pantalons, 
chaussures, ainsi que casquettes et chapeaux, lunettes de soleil 
liées au vin, boîtes et sacs à vin. Employée au CANADA depuis 
30 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,538,661. 2011/08/05. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith 599 Lexington 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

BEYONCÉ PULSE
Consent from Beyonce Giselle Knowles-Carter is on file.

WARES: Perfumery, namely perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, scented 
sachets, fragrance sticks, potpourri, toilet water, aftershave 
cologne, essential oils for personal use, massage oils, skin 
scrubs, namely, body scrubs, facial scrubs; deodorants and 
antiperspirants; non-medicated bath and shower preparations, 
namely, bath and shower gel, bath oil, bath oil capsules, body 
wash, bath crystals and beads and bubble bath; non-medicated 
skin care preparations, namely face, body and skin creams, 
lotions, gels and moisturizers. Priority Filing Date: March 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85258353 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. 4,432,864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums de 
beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourri, eau de toilette, eau de Cologne après-rasage, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de massage, exfoliants 
pour la peau, nommément désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage; déodorants et antisudorifiques; 
produits non médicamenteux pour le bain et la douche, 
nommément gel de bain et de douche, huile de bain, capsules 
d'huile pour le bain, savon liquide pour le corps, cristaux et 
perles de bain et bain moussant; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et 
hydratants pour le visage, le corps et la peau. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85258353 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. 
4,432,864 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,890. 2011/08/03. Laura Lovell, 19802 Shaws Creek Road, 
Caledon, ONTARIO L7K 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HOODLUM
WARES: T-shirts and adhesive labels. Used in CANADA since 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et étiquettes adhésives. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,542,914. 2011/09/09. Maureen Evans, 3e 2320 35th ave ne, 
Calgary, ALBERTA T2E 6F9

Nu Solutions
WARES: Environmentally conscious cleaning preparations, 
namely used in the commercial cleaning for heavy duty cleaning, 
such as a degreaser, tar and asphalt remover, rig wash in oil and 
gas industry and cleaning of oil wells. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage respectueux de 
l'environnement, nommément pour le nettoyage commercial de 
gros travaux, comme un dégraissant, un dissolvant de goudron 
et d'asphalte, un produit de lavage pour les appareils de forage 
de l'industrie pétrolière et gazière ainsi qu'un produit de 
nettoyage de puits de pétrole. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,111. 2011/09/19. AVOS SYSTEMS, INC., 2200 Geng 
Road, Suite 100, Palo Alto, California, 94303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

DELICIOUS
WARES: Computer software for enabling internet users to 
search, create, store, catalog, index, organize, bookmark and 
publicly and privately share electronic data, namely, pictures, 
articles, images, calendars, and other information in electronic 
form featuring topics of general interest to the public; computer 
software that enables users to search, share, bookmark, index, 
store, collect and display digital content, namely, articles, 
images, calendars, and other information in electronic form 
featuring topics of general interest to the public;social 
bookmarking software. SERVICES: Providing online non-
downloadable software enabling internet users to search, create, 
store, catalog, index, organize, bookmark and share 
photographs, music and home videos, digital images, text, 
graphics and video content featuring topics of general interest to 
the public in electronic form, search engine results and on-line 
web links to web sites and allows users to publicly and privately 
share information resources on the internet; Providing a web site 
featuring technology that enables internet users to create, 
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search, bookmark, annotate, and publicly share electronic data; 
Providing a web site featuring technology that enables users to 
share, search, bookmark, index, store, collect and showcase 
digital content, articles, images, calendars and other information 
resources in electronic form featuring topics of general interest to 
the public; Social bookmarking website services, namely, 
providing a website featuring technology that enables users to 
organize, store, manage, share and search for bookmarks of 
resources online; online social bookmarking services; online 
social networking services. Used in CANADA since July 31, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs 
d'Internet de rechercher, de créer, de stocker, de cataloguer, 
d'indexer, d'organiser, de mettre en signet ainsi que de partager 
publiquement et en privé des données électroniques, 
nommément des photos, des articles, des images, des 
calendriers et d'autre information en version électronique sur des 
sujets d'intérêt général pour le public; logiciels permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de partager, de mettre en signet, 
d'indexer, de stocker, de recueillir et d'afficher du contenu 
numérique, nommément des articles, des images, des 
calendriers et d'autre information en version électronique sur des 
sujets d'intérêt général pour le public; logiciels de partage de 
signets. SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne permettant aux utilisateurs d'Internet de rechercher, de 
créer, de stocker, de cataloguer, d'indexer, d'organiser, de 
mettre en signet et de partager des photos, des vidéos 
musicales et amateurs, des images numériques, du texte, des 
images et du contenu vidéo sur des sujets d'intérêt général pour 
le public en version électronique ainsi que des résultats de 
moteur de recherche et des hyperliens en ligne vers des sites 
Web, et permettant aux utilisateurs de partager publiquement et 
en privé des ressources informationnelles sur Internet; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de rechercher, de mettre en signet, d'annoter 
et de partager publiquement des données électroniques; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs
de partager, de rechercher, de mettre en signet, d'indexer, de 
stocker, de recueillir et d'afficher du contenu numérique, des 
articles, des images, des calendriers et d'autres ressources 
informationnelles en version électronique sur des sujets d'intérêt 
général pour le public; services de site Web de partage de 
signets, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'organiser, de stocker, de gérer, de 
partager et de rechercher des signets de ressources en ligne; 
services de partage de signets en ligne; services de réseautage 
social en ligne. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,487. 2011/10/04. DYNAMIC SIGNAL, INC., 1111 Bayhill 
Drive, Suite 325, San Bruno, California 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

DYNAMIC SIGNAL
SERVICES: Advertising and business promotional services, 
namely, providing a website where advertisers, marketers, and 

internet content providers can interact with online consumers to 
advertise and promote their brands and products and services, 
and online consumers can evaluate and rate the same; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely, audience development, brand awareness, customer 
relations, online community building and digital word of mouth 
communications for promoting the goods and services of others 
and distributing advertisements for others for display on the 
Internet, namely, via social networks, status updates, blogs, 
microblogs, websites, forums, electronic bulletin boards, social 
conversations over the Internet, e-mails, electronic messages, 
instant messages, text messages, and multimedia messages; 
advertising and marketing consulting services, namely assisting 
marketers in identifying, evaluating and collaborating with 
individual members of online communities who influence or are 
capable of influencing the purchasing decisions of members of 
online communities; arranging and conducting incentive reward 
programs for online consumers to promote the sale of goods and 
services of others; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; merchant 
services, namely, payment transaction processing services; 
processing payments and rewards paid to individual members of 
online communities who influence or are capable of influencing 
the purchasing decisions of members of online communities; 
Providing temporary use by others of on-line, non-downloadable 
software for sales, marketing and business promotion purposes; 
generating sales, marketing leads, referrals and advocates by 
promoting the products and services of others by identifying 
fans, bloggers, and influencers, and building relationships with 
them to build brand communities; generating customer reports, 
reviews, testimonials, advocacy and recommendations; tracking 
the results of customer reports, reviews, testimonials, advocacy 
and recommendations, and sales, marketing and business 
promotion effort; providing on-line non-downloadable software 
for use by others in promoting and marketing the products and 
services of others via social networks, status updates, blogs, 
microblogs, websites, forums, electronic bulletin boards, social 
conversations over the Internet, e-mails, electronic messages, 
instant messages, text messages, and multimedia messages; 
computer services, namely, creating an on-line community 
acessable via social media websites and other social channels, 
namely, blogs, forums, electronic bulletin boards and microblogs 
for registered users to participate in discussions, request 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking in order to recommend the products and 
services of others to the on-line community; providing temporary 
use by others of on-line, non-downloadable software in the field 
of enabling the submission and display of user generated 
content; Internet-based social networking services. Priority
Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/290295 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion des affaires, 
nommément offre d'un site Web où les annonceurs, les 
spécialistes du marketing et les fournisseurs de contenu Internet 
peuvent interagir avec les consommateurs en ligne pour 
annoncer ou promouvoir leurs marques, leurs produits et leurs 
services, et où les consommateurs en ligne peuvent évaluer et 
classer ces marques, produits et services; élaboration de 
stratégies, de concepts et de tactiques marketing, nommément 
développement de l'audience, notoriété de marque, relations 
avec la clientèle, établissement d'une communauté en ligne et 
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communications par bouche à oreille numérique pour la 
promotion des produits et des services de tiers ainsi que la 
diffusion de publicités pour des tiers sur Internet, nommément 
par des réseaux sociaux, des mises à jour de statut, des 
blogues, des microblogues, des sites Web, des forums, des 
babillards électroniques, des conversations sociales sur Internet, 
des courriels, des messages électroniques, des messages 
instantanés, des messages textuels et des messages 
multimédias; services de publicité et de conseils marketing, 
nommément aide aux spécialistes en marketing pour le repérage 
et l'évaluation de membres individuels de communautés 
virtuelles qui sont des influenceurs ou qui ont des compétences 
en matière d'influence sur les décisions d'achat de membres de 
communautés virtuelles, ainsi que pour la collaboration avec ces 
influenceurs; organisation et tenue de programmes de 
récompenses destinés aux consommateurs en ligne pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données relatives au règlement de factures; 
services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; traitement de paiements et de 
récompenses versés à des membres individuels de 
communautés virtuelles qui sont des influenceurs ou qui ont des 
compétences en matière d'influence sur les décisions d'achat de 
membres de communautés virtuelles; offre d'utilisation 
temporaire par des tiers de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la vente, le marketing et la promotion des 
affaires; stimulation des ventes, des perspectives de marketing, 
des indications de clients et de la promotion de marque par la 
promotion des produits et des services de tiers en repérant les 
amateurs, les blogueurs et les influenceurs, et en établissant des 
relations avec eux pour créer des communautés de marque; 
production de rapports sur la clientèle, de critiques, de 
témoignages, de comptes rendus de représentation et de 
recommandations de la clientèle; suivi des résultats de rapports 
sur la clientèle, de critiques, de témoignages, de comptes rendus 
de représentation et de recommandations de la clientèle ainsi 
que des efforts de vente, de marketing et de promotion des 
affaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés 
à des tiers pour la promotion et le marketing des produits et des 
services de tiers par des réseaux sociaux en ligne, des mises à 
jour de statut, des blogues, des microblogues, des sites Web, 
des forums, des babillards électroniques, des conversations 
sociales par Internet, des courriels, des messages électroniques, 
des messages instantanés, des messages textuels et des 
messages multimédias; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne accessible par des sites 
Web de médias sociaux et d'autres canaux de réseautage 
social, nommément des blogues, des forums, des babillards 
électroniques et des microblogues, pour que les utilisateurs 
inscrits participent à des discussions, demandent des 
commentaires à leurs pairs, créent des communautés virtuelles 
et fassent du réseautage social dans le but de recommander les 
produits et les services de tiers à la communauté en ligne; offre 
d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de l'activation de la demande 
et de l'affichage de contenu généré par les utilisateurs; services 
de réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 
08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290295 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,922. 2011/10/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GREENOVATION
WARES: Electric vacuum cleaners; electric clothes washing 
machines; automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
television receivers; television remote controllers; universal serial 
bus [USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; monitors for computer; 
laptop computers; computers; digital versatile disc [DVD] 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, for 
allowing transmission of graphics to mobile phones, to provide 
web-based access to applications, products and services; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; transponders namely electronic terminals 
equipped in vehicles for electronic commercial transactions; 
closed-circuit television [CCTV] cameras; network monitoring 
cameras namely for surveillance; digital signage; massage 
chairs; massage gloves; vibrators massagers; bed vibrators; 
chairs for electric massage namely, massage chairs; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for 
cooking, grilling and microwaving; temperature controlled electric 
wine cellars; electric cooking ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dry heat sterilizers for disinfecting dishes; water purifying 
apparatus namely, water filtering units for domestic use; electric 
and non-electric water filtering distillation and softening units for 
domestic use; electric footwarmers. SERVICES: Advertising 
agencies; sales demonstration of goods for others; public opinion 
polling; marketing and sale promotion of third-party products and 
services by means of mobile telephones, by means of 
arrangement and operation of advertising materials on computer 
network and global communication network and by means of 
advertising via electronic media and the internet; retail and 
wholesale sale of: Electric vacuum cleaners; electric clothes 
washing machines; automatic dishwashers; telephone sets; 
wireless telephone sets; portable communications apparatus 
namely walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
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assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; monitors for 
computer; laptop computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, for 
allowing transmission of graphics to mobile phones, to provide 
web-based access to applications, products and services; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; transponders namely electronic terminals
equipped in vehicles for electronic commercial transactions; 
closed-circuit television [CCTV] cameras; network monitoring 
cameras namely for surveillance; digital signage; massage 
chairs; massage gloves; vibrators massagers; bed vibrators; 
chairs for electric massage namely, massage chairs; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for 
cooking, grilling and microwaving; temperature controlled electric 
wine cellars; electric cooking ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dry heat sterilizers for disinfecting dishes; water purifying 
apparatus namely, water filtering units for domestic use; electric 
and non-electric water filtering distillation and softening units for 
domestic use; electric footwarmers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus série 
universel [USB]; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles 
pour appareils photo numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et 
pour la lecture de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo numériques, lecteurs de 

vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile permettant 
la transmission d'images à des téléphones mobiles, l'accès Web 
à des applications, à des produits et à des services; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce de 
péage électronique pour accélérer le passage des véhicules aux 
péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
transactions commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé [TCF]; caméras de surveillance réseau; 
signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de 
massage; vibromasseurs; lits de massage; chaises de massage 
électriques, nommément fauteuils de massage; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes 
lumineuses pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers 
électriques à régulation de température; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; stérilisateurs à chaleur 
sèche pour désinfecter la vaisselle; appareils de purification de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau pour la maison; appareils 
d'épuration pour distiller et adoucir l'eau électriques ou non; 
chancelières électriques. SERVICES: !gences de publicité; 
démonstration de vente de produits pour des tiers; sondages 
d'opinion publique; marketing et promotion de ventes des 
produits et services de tiers grâce à des téléphones mobiles, à la 
planification et à l'utilisation de matériel publicitaire sur un réseau 
informatique et un réseau de communication mondial ainsi qu'à 
la publicité dans les médias électroniques et sur Internet; vente 
au détail et en gros des produits suivants : aspirateurs 
électriques; laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus 
série universel [USB]; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles 
pour appareils photo numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et 
pour la lecture de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile permettant 
la transmission d'images à des téléphones mobiles, l'envoi et la 
réception d'information, l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
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cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce de péage 
électronique pour accélérer le passage des véhicules aux 
péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
transactions commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé [TCF]; caméras de surveillance réseau; 
signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de 
massage; vibromasseurs; lits de massage; chaises de massage 
électriques, nommément fauteuils de massage; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes 
lumineuses pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers 
électriques à régulation de température; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; stérilisateurs à chaleur 
sèche pour désinfecter la vaisselle; appareils de purification de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau pour la maison; appareils 
d'épuration pour distiller et adoucir l'eau électriques ou non; 
chancelières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,923. 2011/10/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GREENNOVATION
WARES: Electric vacuum cleaners; electric clothes washing 
machines; automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
television receivers; television remote controllers; universal serial 
bus [USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; monitors for computer; 
laptop computers; computers; digital versatile disc [DVD] 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, for 
allowing transmission of graphics to mobile phones, to provide 
web-based access to applications, products and services; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; transponders namely electronic terminals 

equipped in vehicles for electronic commercial transactions; 
closed-circuit television [CCTV] cameras; network monitoring 
cameras namely for surveillance; digital signage; massage 
chairs; massage gloves; vibrators massagers; bed vibrators; 
chairs for electric massage namely, massage chairs; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for 
cooking, grilling and microwaving; temperature controlled electric 
wine cellars; electric cooking ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dry heat sterilizers for disinfecting dishes; water purifying 
apparatus namely, water filtering units for domestic use; electric 
and non-electric water filtering distillation and softening units for 
domestic use; electric footwarmers. SERVICES: Advertising 
agencies; sales demonstration of goods for others; public opinion 
polling; marketing and sale promotion of third-party products and 
services by means of mobile telephones, by means of 
arrangement and operation of advertising materials on computer 
network and global communication network and by means of 
advertising via electronic media and the internet; retail and 
wholesale sale of: Electric vacuum cleaners; electric clothes 
washing machines; automatic dishwashers; telephone sets; 
wireless telephone sets; portable communications apparatus 
namely walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; monitors for 
computer; laptop computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, for 
allowing transmission of graphics to mobile phones, to provide 
web-based access to applications, products and services; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; transponders namely electronic terminals 
equipped in vehicles for electronic commercial transactions; 
closed-circuit television [CCTV] cameras; network monitoring 
cameras namely for surveillance; digital signage; massage 
chairs; massage gloves; vibrators massagers; bed vibrators; 
chairs for electric massage namely, massage chairs; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for 
cooking, grilling and microwaving; temperature controlled electric 
wine cellars; electric cooking ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ranges; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dry heat sterilizers for disinfecting dishes; water purifying 
apparatus namely, water filtering units for domestic use; electric 
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and non-electric water filtering distillation and softening units for 
domestic use; electric footwarmers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus série 
universel [USB]; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles 
pour appareils photo numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et 
pour la lecture de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile permettant 
la transmission d'images à des téléphones mobiles, l'accès Web 
à des applications, à des produits et à des services; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce de 
péage électronique pour accélérer le passage des véhicules aux 
péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
transactions commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé [TCF]; caméras de surveillance réseau; 
signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de 
massage; vibromasseurs; lits de massage; chaises de massage 
électriques, nommément fauteuils de massage; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes 
lumineuses pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers 
électriques à régulation de température; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; stérilisateurs à chaleur 
sèche pour désinfecter la vaisselle; appareils de purification de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau pour la maison; appareils 
d'épuration pour distiller et adoucir l'eau électriques ou non; 
chancelières électriques. SERVICES: !gences de publicité; 
démonstration de vente de produits pour des tiers; sondages 
d'opinion publique; marketing et promotion de ventes des 
produits et services de tiers grâce à des téléphones mobiles, à la 
planification et à l'utilisation de matériel publicitaire sur un réseau 
informatique et un réseau de communication mondial ainsi qu'à 
la publicité dans les médias électroniques et sur Internet; vente 
au déta i l  et en gros des produits suivants : aspirateurs 
électriques; laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; 

appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus 
série universel [USB]; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles 
pour appareils photo numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et 
pour la lecture de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile permettant 
la transmission d'images à des téléphones mobiles, l'envoi et la 
réception d'information, l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce de péage 
électronique pour accélérer le passage des véhicules aux 
péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
transactions commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé [TCF]; caméras de surveillance réseau; 
signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de 
massage; vibromasseurs; lits de massage; chaises de massage 
électriques, nommément fauteuils de massage; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes 
lumineuses pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers 
électriques à régulation de température; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; stérilisateurs à chaleur 
sèche pour désinfecter la vaisselle; appareils de purification de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau pour la maison; appareils 
d'épuration pour distiller et adoucir l'eau électriques ou non; 
chancelières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,358. 2011/10/12. Talsom Inc., 442 rue St-Gabriel, suite 
100, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DEXTERIT
SERVICES: Consulting services, namely project management 
consulting, project control consulting, change management 
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consulting. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion de projets, services de conseil en contrôle de 
projets, services de conseil en matière de gestion du 
changement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services.

1,547,770. 2011/10/14. China Telecommunications Corporation, 
31 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing 100033, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Transliteration of the Chinese Characters in the mark is ZHONG 
GUO DIAN XIN which means CHINA TELECOM in English

WARES: (1) Calculating disks, namely calculators, computers, 
calculating scales and DVD disks with calculating function in the 
field of telecommunication; data processing apparatus, namely 
computers and data-processors; computer memories in the form 
floppy disks; recorded computer programs, namely computer 
operating recorded programs for word processing and data 
processing in the field of telecommunication; magnetic identity 
cards; bar code readers; computer peripheral apparatus, namely 
mouse, keyboards, printers, scanners and monitors; recorded 
computer software, namely computer anti-virus software, and 
recorded computer software for word processing and data 
processing in the field of telecommunication; laptop computers; 
data processing equipment, namely acoustic couplers; magnetic 
encoded cards; magnetic data media in the form of hard disks; 
portable telephones; smart cards, namely blank smart cards and 
encoded smart cards containing programming used in the field of 
telecommunication; notebook computers; time clocks, namely 
time recording devices; phototelegraphy apparatus; 
teletypewriters; facsimile machines; apparatus and instruments 
for measuring, namely rulers; electronic bulletin boards; 
electricity branch boxes; telephone receivers; transmitting sets, 
namely, transmitters of electronic signals and telephone 
transmitters; intercommunication apparatus, namely 
communication hubs and apparatus for transmission of 
communications; radiotelephony sets; masts for wireless aerials; 
modems; video telephones; carrier wave device, namely, 

millimeter wave equipment for detecting concealed objects; 
optical communication devices, namely digital transmitters, 
optical transmitters and optical receivers; stored program 
controlled telephone switching system; electronic monitoring 
apparatus, namely alarm monitoring systems; slide projectors; 
instrument element and instrument dedicated material, namely, 
semiconductor power elements and quantum dots, namely, 
crystalline semi-conductor material; optical data media, namely 
blank optical data carrier and prerecorded optical data carriers 
featuring music and information in the field of telecommunication; 
electrical cables; telephone wires; electric coil; lightning 
arresters; electrolysers; electronic bells, namely, electronic call 
bells, electronic signal bells; galvanic cells; photo slides. (2) 
Paper, namely papers for household and industrial use, 
magazine paper and napkin paper; teletype paper; coasters of 
paper; box cardboard; printed matter, namely periodicals in the 
field of telecommunication; periodicals; books; picture posters; 
paper cases, namely carrying cases made of paper; binding 
strips for bookbinding; paper files for documents; blotters; 
stamps, namely, sealing stamps for businesses and 
corporations; writing instruments, namely pens, pencils, ballpoint 
pens, and drawing pens; adhesive tape dispensers for office use; 
inking ribbons for computer printers; calculating tables, namely 
printed tables of calculations. SERVICES: (1) Dissemination of 
advertising matter; advertising services for others, namely, 
preparing and placing advertisements for others through 
newspaper, magazines, radio and the internet; advertising 
services, namely bringing together for the benefit of others a 
variety of goods enabling customers to view and purchase these 
goods from a merchandise catalogue by mail orders; business 
information; import-export agencies; personnel recruitment; 
relocation services for businesses; telephone answering for 
unavailable subscribers; compilation and systemization of 
information into computer databases. (2) Radio broadcasting; 
television broadcasting; video conference services; providing 
user access to a global computer network; cable television; 
sending of telegrams; message sending, namely electronic 
message sending; transmission of telegrams; telegraph services; 
communications by telegrams; telephone services; 
communications by telephone; telex services; communication 
agency services; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; computer aided 
transmission of messages and images; providing multiple user 
access to a global computer network, video conferencing 
services; providing telecommunications connections to a global 
computer network; electronic mail; facsimile transmission; 
communication by fiber optic networks; rental of photocopiers; 
rental of modems; rental of office telephone systems; rental of 
telephones; satellite transmission. (3) Transportation information, 
namely, maintaining and operating an internet website providing 
transportation information; delivery of goods by air, sea and 
vehicles; towing; car transport; chauffeur services; storage 
information, namely information on storage of goods and 
warehouse storage; message sending, namely manual delivery 
of messages; providing travel agency services except for hotel 
reservation; storage of electronically-stored data or documents. 
(4) Lending libraries; publication of texts; providing on-line 
electronic publications in the nature of electronic magazines in 
the field of telecommunications; retail sale of blank video 
cassettes; digital imaging services; game services provided on-
line from a computer network. (5) Creating and maintaining web 
sites for others; hosting web sites; development and generation 
for others, namely providing research and development services 
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in the field of telecommunications; computer systems design; 
industrial design; construction drafting; installation of computer 
software. Used in CHINA on wares and on services. Registered
in or for CHINA on June 14, 2003 under No. 3111947 on 
services (2); CHINA on June 21, 2003 under No. 3111946 on 
services (1); CHINA on June 28, 2003 under No. 3111949 on 
services (5); CHINA on July 14, 2003 under No. 3111945 on 
wares (2); CHINA on August 21, 2003 under No. 3111944 on 
wares (1); CHINA on December 21, 2004 under No. 3111948 on 
services (3); CHINA on March 21, 2009 under No. 4697823 on 
services (4).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est ZHONG GUO DIAN XIN, et leur traduction en 
anglais est CHINA TELECOM.

MARCHANDISES: (1) Disques de calcul, nommément 
calculatrices, ordinateurs, balances de calcul et DVD dotés de 
fonctions de calcul dans le domaine des télécommunications; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et 
processeurs de données; mémoires d'ordinateur, à savoir 
disquettes; programmes informatiques enregistrés, nommément 
logiciels d'exploitation enregistrés pour le traitement de texte et 
le traitement de données dans le domaine des 
télécommunications; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de 
codes à barres; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, imprimantes, numériseurs et moniteurs; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels antivirus et logiciels 
enregistrés pour le traitement de texte et le traitement de 
données dans le domaine des télécommunications; ordinateurs 
portatifs; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs acoustiques; cartes magnétiques codées; supports de 
données magnétiques, à savoir disques durs; téléphones 
portatifs; cartes à puce, nommément cartes à puce vierges et 
cartes à puce codées contenant des programmes utilisés dans le 
domaine des télécommunications; ordinateurs portatifs; horloges 
de pointage, nommément appareils de gestion du temps; 
appareils de phototélégraphie; téléimprimeurs; télécopieurs; 
appareils et instruments de mesure, nommément règles; 
babillards électroniques; boîtes de dérivation électrique; 
récepteurs téléphoniques; postes émetteurs, nommément 
émetteurs de signaux électroniques et microphones 
téléphoniques; appareils d'intercommunication, nommément 
concentrateurs de communication et appareils pour la 
transmission de communications; radiotéléphones; mâts pour 
antennes sans fil; modems; visiophones; dispositifs à ondes 
porteuses, nommément équipement à ondes millimétriques pour 
la détection d'objets dissimulés; appareils de communication 
optique, nommément émetteurs numériques, émetteurs optiques 
et récepteurs optiques; système de commutation téléphonique 
commandé par un programme enregistré; appareils de 
surveillance électroniques, nommément systèmes de 
surveillance d'alarme; projecteurs de diapositives; éléments 
d'instrument et matériel d'instrument, nommément dispositifs de 
commande à semi-conducteurs et points quantiques, 
nommément matériaux semi-conducteurs cristallins; supports de 
données optiques, nommément support de données optique 
vierges et supports de données optiques préenregistrés 
contenant de la musique et de l'information dans le domaine des 
télécommunications; câbles électriques; fils téléphoniques; 
bobine électrique; parafoudres; électrolyseurs; sonnettes 
électroniques, nommément sonnettes d'appel électroniques, 
sonnettes d'avertissement électroniques; cellules galvaniques; 

diapositives. (2) Papier, nommément papiers à usage 
domestique et industriel, papier pour magazines et serviettes de 
papier; papier de téléimprimeur; sous-verres en papier; carton 
pour boîtes; imprimés, nommément périodiques dans le domaine 
des télécommunications; périodiques; livres; affiches (photos); 
étuis en papier, nommément étuis de transport en papier; 
onglets de reliure; chemises en papier pour documents; buvards; 
timbres, nommément timbres à cacheter pour entreprises et 
sociétés; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
stylos à bille et stylos à dessin; dévidoirs de ruban adhésif pour 
le bureau; rubans encreurs pour imprimantes; tables de calcul, 
nommément tables imprimées pour le calcul. SERVICES: (1) 
Diffusion de matériel publicitaire; services de publicité pour des 
tiers, nommément préparation et placement de publicités pour 
des tiers dans les journaux, dans les magazines, à la radio et par 
Internet; services de publicité, nommément regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement par correspondance à 
partir d'un catalogue de marchandises; renseignements 
commerciaux; agences d'importation-exportation; recrutement 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services 
de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données. (2) Radiodiffusion; télédiffusion; services de 
vidéoconférence; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; câblodistribution; envoi de télégrammes; 
transmission de messages, nommément envoi électronique de 
messages; transmission de télégrammes; services de 
télégraphie; télégraphie; services de téléphonie; téléphonie; 
services de téléscripteur; services d'agence de communication; 
téléphonie cellulaire; communication par terminaux 
informatiques; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images; offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial, services de vidéoconférence; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; courriel; télécopie; communication par réseaux à fibres 
optiques; location de photocopieurs; location de modems; 
location de systèmes téléphoniques de bureau; location de 
téléphones; transmission par satellite. (3) Information sur le 
transport, nommément maintenance et exploitation d'un site 
Web d'information sur le transport; livraison de marchandises 
par avion, par bateau et par véhicule; remorquage; transport par 
voiture; services de chauffeurs; information sur l'entreposage, 
nommément information sur l'entreposage de marchandises et 
les services d'entrepôt; transmission de messages, nommément 
livraison en main propre de messages; offre de services 
d'agence de voyages, sauf pour les réservation d'hôtels; 
stockage de données ou de documents sur support électronique. 
(4) Bibliothèques de prêt; publication de textes; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines 
électroniques dans le domaine des télécommunications; vente 
au détail de cassettes vidéo vierges; services d'imagerie 
numérique; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique. (5) Création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites Web; développement et production 
pour des tiers, nommément offre de services de recherche et de 
développement dans le domaine des télécommunications; 
conception de systèmes informatiques; dessin industriel; dessin 
de construction; installation de logiciels. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 2003 sous le No. 
3111947 en liaison avec les services (2); CHINE le 21 juin 2003 
sous le No. 3111946 en liaison avec les services (1); CHINE le 
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28 juin 2003 sous le No. 3111949 en liaison avec les services 
(5); CHINE le 14 juillet 2003 sous le No. 3111945 en liaison avec 
les marchandises (2); CHINE le 21 août 2003 sous le No. 
3111944 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 21 
décembre 2004 sous le No. 3111948 en liaison avec les services 
(3); CHINE le 21 mars 2009 sous le No. 4697823 en liaison avec 
les services (4).

1,548,403. 2011/10/19. Charles Parsons (Holdings) Pty Limited, 
191-193 Cleveland Street, Redfern, New South Wales 2016, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHARLES PARSONS
WARES: Household linen, bed linen, blankets, bed blankets 
made of cotton, bed blankets made of man-made fibres, bed 
blankets made of wool, quilted blankets (bedding), textile fabrics 
for making into blankets, bed quilts, continental quilts, quilts, 
bedspreads, coverlets (bedspreads), bedsheets, sheets (textile), 
textile sheets, valance sheets, valanced bed sheets, pillowcases, 
bath sheets towels, bath towels, face towels of textile, kitchen 
towels, beach towels, towels, towels of textile, apparel fabrics, 
bedroom textile fabrics, breathable waterproof fabrics, broad 
woven industrial fabrics, chemical fibre mixed fabrics, chemical 
fibre loop knit fabrics, chenille fabric, cotton fabrics, crepe 
fabrics, curtain fabrics, embroidery fabric, fabric, fabric coated 
with rubber or plastics, fabric covers, fabric for use in the 
manufacture of clothing, fabric place mats, fabrics being textile 
goods in roll form, fabrics for furniture, fabrics for interior 
decorating, fabrics for making curtains, fabrics for interior 
decorating, fabrics for making curtains, fabrics for textile use, 
furnishing fabrics, mixed and synthetic fabrics, rayon fabric, silk 
fabrics for furniture, textile fabrics for making into clothing, textile
fabrics for making into linens, textile fabrics for making up into 
household textile articles, textile fabrics for use in the 
manufacture of bedding, textiles, textile fabrics for use in the 
manufacture of curtains, textile fabrics for use in the manufacture 
of furniture, textile fabrics for use in the manufacture of towels, 
textile fabrics in the piece, upholstery fabrics, window furnishing 
fabrics, woollen fabrics, woven fabrics for furniture, woven 
furnishing fabrics, woven linen fabrics, woven silk fabrics, place 
mats (not of paper), textile place mats, dinner napkins, table 
napkins of textile, textile napkins (table linen), drapes, curtains, 
blackout blinds (outdoor of textile), blinds (outdoor) of textile, 
horizontal slatted blinds (outdoor) of textile, horizontal venetian 
blinds (outdoor) of textile, outdoor blinds of textile, pleated blinds 
of textile for external use, roller screens in the nature of blinds, 
textile materials for use in the manufacture of blinds, venetian 
blinds (outdoor) made of textile materials, window blinds 
(outdoor) of textile, covers for cushions, woven fabrics for 
cushions, canvas for tapestry, canvas for tapestry or embroidery, 
tapestry (wall hangings)of textile. SERVICES: Retail and 
wholesale services relating to textiles and textile goods, fabrics, 
curtains and drapes including curtains made of plastic, blinds, 
covers for cushions, bedding including quilts, duvets, blankets, 
sheets, pillowcases, household linen, towels; retail store services 
featuring textiles and textile goods; catalog services featuring 
textiles and textile goods; internet retail sales services featuring 
textiles and textile goods. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on October 12, 2011 

under No. 1453215 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de maison, linge de lit, couvertures, 
couvertures en coton, couvertures en fibres synthétiques, 
couvertures en laine, couvertures matelassées (literie), tissus 
pour la fabrication de couvertures, courtepointes de lit, couettes, 
courtepointes, couvre-lits, couvre-pieds (couvre-lits), draps, 
draps (en tissu), draps en tissu, jupes de lit, draps à jupe de lit 
intégrée, taies d'oreiller, draps de bain, serviettes, serviettes de 
bain, débarbouillettes en tissu, serviettes de cuisine, serviettes 
de plage, serviettes, serviettes en tissu, tissus pour vêtements, 
tissus de literie, tissus imper-respirants, tissus larges industriels, 
tissus mélangés en fibres chimiques, tricots bouclettes en fibres 
chimiques, tissus chenille, tissus de coton, tissus crêpés, tissus 
de rideau, tissu de broderie, tissus, tissus enduits de caoutchouc 
ou de plastique, housses en tissu, tissus pour la fabrication de 
vêtements, napperons en tissu, tissus, à savoir articles textiles 
en rouleaux, tissus pour le mobilier, tissus pour la décoration 
intérieure, tissus pour la fabrication de rideaux, tissus pour la 
décoration intérieure, tissus pour la fabrication de rideaux, tissus 
pour utilisation dans le textile, tissus d'ameublement, tissus 
mélangés et synthétiques, tissus de rayonne, tissus de soie pour 
le mobilier, tissus pour la fabrication de vêtements, tissus pour la 
fabrication de linge de maison, tissus pour la confection d'articles 
textiles pour la maison, tissus pour la fabrication de literie, tissus, 
tissus pour la fabrication de rideaux, tissus pour la fabrication de 
mobilier, tissus pour la fabrication de serviettes, tissus à la pièce, 
tissus d'ameublement, tissus pour l'habillage des fenêtres, tissus 
de laine, tissus pour le mobilier, tissus d'ameublement, tissus de 
lin, tissus de soie, napperons (autres qu'en papier), napperons 
en tissu, serviettes, serviettes de table en tissu, serviettes de 
table en tissu (linge de table), tentures, rideaux, stores 
d'obscurcissement (d'extérieur en tissu), stores (d'extérieur) en 
tissu, stores à lamelles horizontales (d'extérieur) en tissu, stores 
vénitiens horizontaux (d'extérieur) en tissu, stores d'extérieur en 
tissu, stores plissés en tissu pour l'extérieur, écrans à enrouleur, 
à savoir stores, matières textiles pour la fabrication de stores, 
stores vénitiens (d'extérieur) faits de matières textiles, stores 
(d'extérieur) en tissu, housses de coussin, tissus pour coussins, 
toile pour tapisserie, toile pour tapisserie ou broderie, tapisserie 
(décorations murales) en tissu. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : tissus et produits 
textiles, rideaux et tentures, y compris rideaux en plastique, 
stores, housses pour coussins, literie, y compris couettes, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, linge de maison, serviettes; 
services de magasin de détail de tissus et de produits textiles; 
services de catalogue de tissus et de produits textiles; services 
de vente au détail par Internet de tissus et de produits textiles. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 12 octobre 2011 sous le No. 1453215 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.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 30 May 28, 2014

1,550,369. 2011/11/02. SCEA du Château Mauvesin Barton, 
Domaine de Mauvesin, 33480 Moulis en Medoc, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHATEAU MAUVESIN-BARTON
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 octobre 2011 sous le 
No. 11/3865474 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on October 10, 2011 
under No. 11/3865474 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,550,537. 2011/11/03. Warmup plc, 702 Tudor Estate, Abbey 
Road, London, NW10 7UW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3iE
WARES: Thermostats; electric control apparatus, namely, 
electric control panels; electric environmental controllers for 
monitoring, regulating and controlling energy consumption and 
efficiency, heat, light, sound, temperature and air quality; electric 
controllers for controlling energy consumption and efficiency, 
heat, light, sound, temperature and air quality; electric access 
control for entrances and exits and security systems for private 
and commercial property and sensors, timers, electronic 
controllers, remote controls, programmable controllers, 
programmable timers, electrical cables, electrical wires, timer 
switches, power switches, cut-out switches, for a l l  of the 
aforesaid goods and parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009940651 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 11, 2011 under No. 009940651 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; appareils de commande 
électriques, nommément panneaux électriques; appareils 
électriques de contrôle environnemental pour la surveillance, la 
régulation et le contrôle de la consommation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique, de la chaleur, de la lumière, des sons, de 
la température et de la qualité de l'air; commandes électriques 
pour le contrôle de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique, de la chaleur, de la lumière, du son, de la 
température et de la qualité de l'air; systèmes de contrôle des 
entrées et des sorties ainsi que systèmes de sécurité pour 
propriétés privées et commerciales; capteurs, minuteries, 
commandes électroniques, télécommandes, commandes 
programmables, minuteries programmables, câbles électriques, 
fils électriques, interrupteurs horaires, interrupteurs 
d'alimentation et disjoncteurs pour toutes les marchandises 
susmentionnées, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 

04 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009940651 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 octobre 2011 sous le No. 
009940651 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,680. 2011/11/14. Big Idea Brands, LLC, 1410 Broadway, 
Suite 401, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER MONIC, (OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP), SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Shirts, shorts, socks. (2) Lacrosse sticks. (3) 
Fragrances for personal use; eyewear, namely eyeglasses and 
sunglasses; jewelry; watches; backpacks; all-purpose carrying 
bags; athletic bags; shirts; pants; shorts; jackets; headwear, 
namely hats, caps and sports helmets; socks; underwear; 
loungewear; coats; swimwear; scarves; gloves; sweat bands; 
lacrosse sticks; lacrosse gloves; lacrosse balls; lacrosse stick 
bags; lacrosse ball bags; nets for sports; pads for use in 
lacrosse; mouth guards for athletic use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,210,441 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,214,357 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises, shorts, chaussettes. (2) 
Bâtons de crosse. (3) Parfums à usage personnel; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; bijoux; 
montres; sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs de 
sport; chemises; pantalons; shorts; vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casques de sport; 
chaussettes; sous-vêtements; vêtements d'intérieur; manteaux; 
vêtements de bain; foulards; gants; bandeaux absorbants; 
bâtons de crosse; gants de crosse; balles de crosse; sacs pour 
bâtons de crosse; sacs pour balles de crosse; filets de sport; 
protections de crosse; protège-dents de sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,441 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2012 sous le No. 4,214,357 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,551,681. 2011/11/14. Big Idea Brands, LLC, 1410 Broadway, 
Suite 401, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER MONIC, (OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP), SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLOW SOCIETY
WARES: (1) Shirts, shorts, socks. (2) Lacrosse sticks. (3)
Fragrances for personal use; eyewear, namely eyeglasses and 
sunglasses; jewelry; watches; backpacks; all-purpose carrying 
bags; athletic bags; shirts; pants; shorts; jackets; headwear, 
namely hats, caps and sports helmets; socks; underwear; 
loungewear; coats; swimwear; scarves; gloves; sweat bands; 
lacrosse sticks; lacrosse gloves; lacrosse balls; lacrosse stick 
bags; lacrosse ball bags; nets for sports; pads for use in 
lacrosse; mouth guards for athletic use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,362 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,313,363 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises, shorts, chaussettes. (2) 
Bâtons de crosse. (3) Parfums à usage personnel; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; bijoux; 
montres; sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs de 
sport; chemises; pantalons; shorts; vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casques de sport; 
chaussettes; sous-vêtements; vêtements d'intérieur; manteaux; 
vêtements de bain; foulards; gants; bandeaux absorbants; 
bâtons de crosse; gants de crosse; balles de crosse; sacs pour 
bâtons de crosse; sacs pour balles de crosse; filets de sport; 
protections de crosse; protège-dents de sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,362 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 
sous le No. 4,313,363 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,553,372. 2011/11/23. Ania Baska, 2045 Lake Shore Blvd W., 
Suite #4206, Toronto, ONTARIO M8V 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Condo Team
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since 
March 01, 2000 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,554,479. 2011/12/01. 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

EXLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: November 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85483152 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: 29 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85483152 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,793. 2011/12/16. Exponential Interactive, Inc., 2200 
Powell Street, Suite 600, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
CRAMER, General Manager, Tribal Fusion Canada, 3 Church 
Street, LL5, Toronto, ONTARIO, M5E1M2

Learn, Reach, Engage
SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely, planning and managing online advertising campaigns 
and purchasing, selling and disseminating online advertising; 
analysis of client advertising campaigns; providing a website for 
advertisers to purchase advertising space on selected publisher 
websites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément planification et gestion de campagnes publicitaires 
en ligne et achat, vente et diffusion de publicité en ligne; analyse 
de campagnes publicitaires de clients; offre d'un site Web 
permettant aux annonceurs d'acheter de l'espace publicitaire sur 
des sites Web d'éditeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 32 May 28, 2014

1,557,208. 2011/12/20. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85352000 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85352000 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,693. 2011/12/22. BALMUDA INC., (a corporation under 
the law of Japan), 2-1-39, Hanakoganeiminami-cho, Kodaira-shi, 
Tokyo 187-0003, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: (1) Ozonisers [ozonators] for household electrothermic 
appliances; ionisation apparatus, not for the treatment of air, 
namely water ionizers, water electrolysers for household 
electrothermic appliances; electrical adapters, namely electrical 
power adapters, electrical AC power adapter and electrical DC 
power adapters for household electrothermic appliances, rotary 
converters; phase modifiers; solar power generation equipment, 
namely solar panels for production of electricity, solar collectors, 
and photovoltaic solar modules; batteries, namely solar batteries; 
cells, namely solar cells; electrical battery storages, namely, 
batteries for storing electrical energy for motor vehicles, for 
automobiles and for household electrothermic appliances; 
telecommunication devices and apparatus namely mobile phone, 
cellular phone, wireless phone, satellite phone, digital phone, 
mobile phone straps, mobile phone cases, LCD screen 
protection film for mobile phone, facsimile machines, TV sets, 

radio receivers, navigation apparatus for vehicles namely Global 
positioning system (GPS) receivers and transmitters, CD 
players, MD players, digital audiotape players, headphones, 
headsets, earphones, earphone cord holders, tape recorders, 
digital cameras, video cameras, videodisc players, videodisc 
recorders, videotape players, videotape recorders, DVD players, 
DVD recorders, digital photo frames, photo players, 
loudspeakers, blank video tapes, cases for portable multimedia 
players, and cases for sound recording discs; electronic 
machines and apparatus namely home automation computer 
programs comprising wireless and wired controllers for lighting, 
HVAC, computers ; personal computers; computer hardware and 
computer peripheral devices, namely computer mice, computer 
mouse pads, USB flash memory, and PC memory cards ; 
electronic desk calculators, downloadable electronic publications 
namely books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
newspapers, magazines. (2) Air-conditioning apparatus for 
industrial purposes namely air-conditioners, humidifiers, air 
purifiers, dehumidifiers, steam heating apparatus for industrial 
purposes, namely valves and radiator traps, strainers and 
pumps, air cooling apparatus namely cooling evaporators; solar 
water heaters; electric lamps; electric lighting fixtures; household 
electrothermic appliances namely air-conditioning apparatus, 
humidifiers, electric bath-water purifying apparatus, air purifiers, 
dehumidifiers, electric fans, air circulators, water ionizers, 
electrically heated carpets, electric radiant heaters, electric 
stoves, electric footwarmers, electric sleeping mattresses, 
electric blankets, hair dryers, electric space cooling apparatus for 
household purposes, namely air-conditioners; ionisation 
apparatus for the treatment of air, namely air ionizers ; non-
electric cooking heaters for household purposes, namely gas 
cooking ovens for house purposes; kitchen worktops; kitchen 
sinks; household tap-water filters; non-electric heating apparatus 
for household purposes namely gas stoves [space-heaters], oil 
stoves [space-heaters]. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-088266 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 avril 2012 sous le No. 5489720 en liaison 
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Ozoniseurs [ozonateurs] pour appareils 
électrothermiques domestiques; appareils d'ionisation non 
conçus pour le traitement de l'air, nommément ioniseurs d'eau, 
électrolyseurs pour appareils électrothermiques domestiques; 
adaptateurs électriques, nommément adaptateurs de courant 
électrique, adaptateurs de courant électrique ca et adaptateurs 
de courant électrique cc pour appareils électrothermiques 
domestiques, convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
équipement de production d'énergie solaire, nommément 
panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs 
solaires et modules solaires photovoltaïques; batteries, 
nommément batteries solaires; piles, nommément piles solaires; 
accumulateurs électriques, nommément batteries de stockage 
d'énergie électrique pour véhicules automobiles, pour 
automobiles et pour appareils électrothermiques domestiques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
téléphones satellites, téléphones numériques, dragonnes pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, pellicule de 
protection d'écran ACL pour téléphone mobile, télécopieurs, 
téléviseurs, radios, appareils de navigation pour véhicules, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
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localisation (GPS), lecteurs de CD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques, casques d'écoute, 
micro-casques, écouteurs, porte-fils d'écouteurs, enregistreurs 
de cassettes, appareils photo numériques, caméras vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, enregistreurs de disques vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
graveurs de DVD, cadres numériques, lecteurs de photos, haut-
parleurs, cassettes vidéo vierges, étuis pour lecteurs 
multimédias portatifs et boîtiers pour disques d'enregistrement 
sonore; machines et appareils électroniques, nommément 
programmes informatiques domotiques pour la commande avec 
ou sans fil d'appareils d'éclairage, de systèmes CVCA, 
d'ordinateurs; ordinateurs personnels; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, clés USB à mémoire flash et cartes 
mémoire pour ordinateur personnel; calculatrices électroniques 
de bureau, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, journaux, magazines. (2) Appareils de 
climatisation à usage industriel, nommément climatiseurs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, déshumidificateurs, appareils 
de chauffage à vapeur à usage industriel, nommément robinets 
et siphons de radiateurs, crépines et pompes, appareils de 
refroidissement de l'air, nommément évaporateurs de 
refroidissement; chauffe-eau solaires; lampes électriques; 
appareils d'éclairage électrique; appareils électrothermiques 
domestiques, nommément appareils de climatisation, 
humidificateurs, appareils électriques de purification de l'eau du 
bain, purificateurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs 
électriques, ventilateurs, ioniseurs d'eau, tapis chauffants 
électriques, appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
cuisinières électriques, chancelières électriques, matelas 
électriques, couvertures chauffantes, séchoirs à cheveux, 
appareils de climatisation des locaux à usage domestique, 
nommément climatiseurs; appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air, nommément ioniseurs d'air; appareils de 
cuisson non électriques à usage domestique, nommément fours 
au gaz à usage domestique; comptoirs de cuisine; éviers de 
cuisine; filtres à eau du robinet à usage domestique; appareils 
chauffants non électriques à usage domestique, nommément 
poêles au gaz [chaufferettes], poêles à mazout [chaufferettes]. 
Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-088266 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on April 27, 2012 under No. 5489720 on wares.

1,557,897. 2011/12/23. Epitome Pictures Inc., 220 Bartley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4A 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

THE L.A. COMPLEX
WARES: Pre-recorded CD-ROMs not containing software, pre-
recorded digital video discs (DVD) and pre-recorded laser discs 
featuring fictional drama; computer software to enable social 
networking and uploading, posting, showing, displaying, sharing 
and communicating electronic media and information about a 
television program over the Internet or other communications 
network; computer software for accessing information on a 

global computer network; downloadable software via the internet 
and wireless devices in the field of social networking; 
downloadable software in the fields of social networking, 
aggregating online information, and loyalty rewards programs; 
phonograph records, pre-recorded audio and video cassettes 
featuring music and fictional drama, compact discs containing 
music, and films; clothing, namely, jackets, suits, vests, vestees, 
blouses, shirts, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, 
ties, halters, pedal pushers, swimwear, beach coats, snowsuits, 
skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks, 
foundation garments, garter belts, raincoats, rainsuits, rain 
ponchos, underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and 
bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, headwear, 
namely, hats, straw hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, ear 
muffs, visors, sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, 
layettes, dresses, sweaters, skirts, blouses, sweatshirts, t shirts, 
jumpers, jumpsuits, slacks, sleepwear, including polo pyjamas, 
bunting bags, coats, jackets, suits, jogging suits, shorts, 
ponchos, snowsuits, coveralls, swimwear, sunsuits, nighties, 
pants, hats, gloves, mittens, belts, belt buckles, shawls, aprons, 
scarves, socks, leggings, suspenders, robes and bibs, ties; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; printed matter, 
namely, books of all kinds, posters, magazines, photoprints, 
coloring books, activity books, photographs, greeting cards, 
trading cards, newspapers, brochures and pictures, paper and 
paper articles and party goods, namely, balloons, napkins, 
tablecloths, paper plates, party favors, paper cups, paper hats, 
candles, cake decorations, horns, table centerpieces, place 
ribbons and streamers, gift wrapping paper, drinking straws, 
toilet paper, paper handkerchiefs, hand towels, cardboard and 
cardboard articles, namely, cardboard sheets and boxes; 
stationery, namely writing paper, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, postcards, tally cards, score pads, 
note pads, memo pads, theme books, portfolios, writing tablets, 
construction paper tablets, address books, albums, diaries, scrap 
books, birthday books, guest books, travel books, autograph 
books, telephone note books, book covers, bookmarks, desk 
pads, paper seals, writing kits, namely kits that include one or 
more of the following: writing pads, writing paper, writing tablets, 
pencils, pens, markers, rulers, erasers, stickers, decalcomania, 
gummed labels, heat sealing badges, pressure sensitized labels, 
agendas, blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, 
stamp pads, staplers and staples, envelopes, pens, crayons, 
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, erasers, marking pens, 
layout chalks, rulers, letter openers, paper clips binders, desk 
sets, decals, flags, instructional and teaching materials, namely, 
printed instructional manuals, books, playing cards, stamps; 
novels and other publications, namely, calendars, books, 
coloring books, cut outs and paper dolls, activity books, 
notebooks, binders, portfolios, magazines, trading cards, 
brochures, book covers, comic books, stickers and sticker 
albums; luggage and bags, namely hand bags, sport bags, tote 
bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags, wallets, 
change purses, money clips, umbrellas, card cases, purses, 
briefcases; novelties, namely, magnets, banners, pencil toppers, 
memo boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors, 
souvenir football helmets and miniature football helmets, bumper 
stickers, vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers, 
buttons, mirrors, plastic signs, namely, star signs, street signs, 
mini signs, desk top signs, doorknob hangers and plastic 
puzzles, key cases, key holders, key chains, key rings; hair and 
fashion accessories, namely, barrettes, pony tail holders, hair 
bands, bobby pins, ribbons, bows, wristbands and sweatbands, 
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badges, pennants; license plate holders; lunchboxes, toys, 
games and playthings of all kinds, namely, board games, jigsaw 
puzzles, modelling compound and modelling compound activity 
sets, stamp and color sets, blackboards, pinball games, color 
your own posters, paint by number sets, crayon by number sets, 
painting sets, doodle art with or without markers, scale models 
and model kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat 
fabric toys, inflatable figures, bop bags, bubble toys, dolls, 
puppets, kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie 
projectors and video cassettes therefor, non interactive video 
games, poster kits, model airplanes, die cast toys, play situation 
toys, educational toys, push or pull toys with or without sounding 
means, balls of all kinds; ride on toys, toys simulating objects 
used by adults in day to day activities, namely, ironing boards, 
irons, battery operated sewing machines, blenders, mixers, 
stoves, sinks, refrigerators, microwaves and telephones; musical 
toys, construction toy kits comprised of blocks and beads, toy 
flashlights, toy guns, punching bags, pencil sets and cases, 
electronic and non electronic action games, electronic road 
racing sets, remote control model toys, toy swords, savings 
banks, flying saucers for toss games and sports games, 
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate 
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationery 
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines, 
skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting poles, 
mats, ropes, rings, shot puts, swivels and stands therefor, boxing 
gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates, hockey 
pucks, hockey pads, hockey facemasks, hockey helmets, hockey 
nets, and hockey uniforms figure skates, racing skates, skate 
blades, skate guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley 
balls, volley ball nets and volley ball uniforms, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves and baseball uniforms, fishing 
accessories, namely rods, reels, poles, lures, lines, swivels, 
spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets, tackle, boxes, 
gaffs, minnow pails, bait boxes, creels, golf clubs, golf bags, golf 
balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, footballs, 
kicking tees, football pads, football uniforms, football helmets 
and attachments therefor, athletic supports, mouth guards, 
stadium robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, 
soccer balls, soccer nets, soccer uniforms, sport gloves, tennis 
racquets and presses therefor, tennis nets, tennis balls, tennis 
shirts, tennis shorts; wrestling shorts; weight lifting bars, weights, 
water skis, goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, 
badminton racquets and presses therefor; badminton nets, 
bowling balls, darts and dart boards, table tennis sets, pool 
tables, triangles, cues, cue racks, pool balls, horseshoe sets; 
equestrian equipment and part therefor, namely, riding jackets, 
breeches, saddles, stirrups, halters, spurs, riding hats, riding 
shirts, paddock boots, shipping boots, galloping boots, bell 
boots, poll guards, dandy brushes, body brushes, water brushes, 
whips, crops, bats, archery sets, bows, arrows, targets, quivers, 
mallets, balls wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts, 
dinghies, air mattresses, tricycles, bicycles and accessories 
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights, 
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators, 
speedometers, stop watches, watches, timers and costume 
jewelry, geometry kits. SERVICES: Entertainment in the nature 
of ongoing television programs; operation of an Internet website 
that provides one or more of games, activities, chat rooms, 
discussion forums, on-line stories, contests, fan sites, clubs, 
information regarding television shows, actors, customizable web 
space for website members, on-line broadcast of television 
programs and music, on-line retail store featuring clothing, mugs, 

cups, souvenirs, books, pre-recorded re-recorded CD-ROMs not 
containing software, pre-recorded digital video discs (DVD) and 
pre-recorded laser discs featuring fictional drama, downloadable 
software in the fields of social networking, aggregating online 
information, and loyalty rewards programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés ne contenant pas 
de logiciels, disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) et 
disques laser préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques 
de fiction; logiciels pour permettre le réseautage social ainsi que 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
partage et la communication de contenu et d'information 
électroniques sur une émission de télévision par Internet et 
d'autres réseaux de communication; logiciels pour accéder à de 
l'information sur un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables au moyen d'Internet et d'appareils sans fil dans 
le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables dans 
les domaines du réseautage social, du regroupement 
d'information en ligne et des programmes de fidélisation; 
microsillons, cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant 
de la musique et des oeuvres dramatiques de fiction, disques 
compacts de musique et films; vêtements, nommément vestes, 
costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
coquilles, tuniques, uniformes, cols, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, 
manteaux de plage, habits de neige, tenues de patinage, robes 
d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-vêtements de 
maintien, porte-jarretelles, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, sous-vêtements, 
pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, 
maillots, bas-culottes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de paille, de tissu, de fourrure, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, dentelles, mouchoirs, 
foulards, layettes, robes, chandails, jupes, chemisiers, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, 
pantalons sport, vêtements de nuit, y compris pyjamas polo, nids 
d'ange, manteaux, vestes, costumes, ensembles de jogging, 
shorts, ponchos, habits de neige, combinaisons, vêtements de 
bain, combinaisons de plage, chemises de nuit, pantalons, 
chapeaux, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, 
châles, tabliers, foulards, chaussettes, pantalons-collants, 
bretelles, peignoirs et bavoirs, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; imprimés, 
nommément livres en tous genres, affiches, magazines, 
épreuves photographiques, livres à colorier, livres d'activités, 
photographies, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
journaux, brochures et images, papier et articles en papier ainsi 
qu'articles de fête, nommément ballons, serviettes de table, 
nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, 
chapeaux en papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons, 
centres de table, rubans de prix et serpentins, papier-cadeau, 
pailles, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains, 
carton et articles en carton, nommément feuilles et boîtes en 
carton; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, cartes 
postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes, 
aide-mémoire, cahiers de rédaction, porte-documents, blocs-
correspondance, blocs de papier de bricolage, carnets 
d'adresses, albums, agendas, scrapbooks, carnets 
d'anniversaires, livres d'invités, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, 
sous-main, sceaux en papier, écritoires, nommément 
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nécessaires comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
blocs-correspondance, papier à lettres, blocs-correspondance, 
crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer, 
autocollants, décalcomanies, étiquettes autocollantes, insignes 
thermocollantes, étiquettes autocollantes, agendas, buvards, 
presse-papiers, distributeurs de ruban adhésif, tampons 
encreurs, agrafeuses et agrafes, enveloppes, stylos, crayons à 
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, stylos marqueurs, craies à esquisses, règles, coupe-
papier, trombones, reliures, ensembles de bureau, 
décalcomanies, drapeaux, matériel éducatif, nommément 
manuels imprimés, livres, cartes à jouer, timbres; romans et 
autres publications, nommément calendriers, livres, livres à 
colorier, découpages et poupées en papier, livres d'activités, 
carnets, reliures, portefeuilles, magazines, cartes à collectionner, 
brochures, couvre-livres, bandes dessinées, autocollants et 
albums pour autocollants; valises et sacs, nommément sacs à 
main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, 
sacs à livres, sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à 
billets, parapluies, étuis à cartes, sacs à main, serviettes; articles 
de fantaisie, nommément aimants, banderoles, embouts de 
crayon, tableaux d'affichage, cadres pour photos, articles de 
rangement pour casiers, miroirs de casiers, casques souvenirs 
de football et casques de football miniatures, autocollants pour 
pare-chocs, collants en relief en vinyle, figurines et estampes en 
céramique, macarons, miroirs, enseignes en plastique, 
nommément enseignes de vedettes, plaques de rues, enseignes 
miniatures, enseignes de bureau, affichettes de porte et casse-
tête en plastique, étuis porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés; accessoires pour cheveux et de mode, 
nommément barrettes, supports de queue de cheval, bandeaux 
pour les cheveux, épingles à cheveux, rubans, boucles, serre-
poignets et bandeaux absorbants, insignes, fanions; porte-
plaques d'immatriculation; boîtes-repas, jouets, jeux et articles 
de jeu en tous genres, nommément jeux de plateau, casse-tête, 
pâte à modeler et nécessaires d'activités avec pâte à modeler, 
nécessaires pour tamponner et colorier, tableaux noirs, billards 
électriques, affiches à colorier, nécessaires de peinture par 
numéros, nécessaires de dessin par numéros, nécessaires de 
peinture, nécessaires à griffonner avec ou sans marqueurs, 
modèles réduits et nécessaires de modélisme; jouets 
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et en 
tissu uni, personnages gonflables, sacs de frappe gonflables, 
jouets à bulles, poupées, marionnettes, cerfs-volants, manches à 
air, visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et 
cassettes vidéo connexes, jeux vidéo non interactifs, 
nécessaires à affiches, modèles réduits d'avions, jouets 
matricés, jouets pour situations de jeu, jouets éducatifs, jouets à 
pousser ou à tirer avec ou sans dispositifs sonores, balles et 
ballons en tous genres; jouets à enfourcher, jouets imitant des 
objets utilisés par les adultes dans leurs activités quotidiennes, 
nommément planches à repasser, fers, machines à coudre à 
piles, mélangeurs, batteurs, cuisinières, éviers, réfrigérateurs, 
fours à micro-ondes et téléphones; jouets musicaux, ensembles 
de jeux de construction constitués de blocs et de perles, lampes 
de poche jouets, armes jouets, sacs de frappe, ensembles de
crayons et étuis à crayons, jeux d'action électroniques ou non, 
pistes de course électroniques, jouets télécommandés, épées 
jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux 
sportifs, articles d'entraînement et de sport, nommément patins, 
planches à roulettes, scooters, vélomoteurs, rameurs, vélos 
d'exercice stationnaires, barres parallèles, poutres horizontales, 
trampolines, cordes à sauter, chevaux sautoirs, tremplins, 

perches, tapis, cordes, anneaux, poids de lancer, pivots et 
supports connexes, gants et culottes de boxe, bâtons, patins, 
rondelles, jambières, masques, casques, filets et uniformes de 
hockey, patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames 
de patins, protège-lames, skis, fixations, bâtons de ski, fart, 
ballons, filets et tenues de volleyball, balles, bâtons, gants et 
uniformes de baseball, accessoires de pêche, nommément 
cannes à pêche, moulinets, grandes cannes, leurres, lignes, 
émerillons, cuillères, mouches, bouchons, flotteurs, crochets, 
plombs, filets, agrès de pêche, boîtes, gaffes, seaux à menés, 
boîtes d'appâts, paniers de pêche, bâtons, sacs, balles, 
voiturettes et tapis de golf, tés, gants de golf, ballons de football, 
tés de botté d'envoi, protections, uniformes et casques de 
football et accessoires connexes, supports athlétiques, 
protecteurs buccaux, peignoirs de stade et couvertures de 
voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes, ballons, filets et 
uniformes de soccer, gants de sport, raquettes de tennis et 
presse-raquettes connexes, filets, balles, chemises et shorts de 
tennis; shorts de lutte; barres d'haltérophilie, poids, skis 
nautiques, lunettes de protection, masques, tubas, palmes, 
planches de surf, raquettes de badminton et presse-raquettes 
connexes; filets de badminton, boules de quilles, fléchettes et 
cibles, ensembles de tennis de table, tables de billard, triangles, 
queues, porte-queues, boules de billard, ensembles de fers à 
cheval; équipement d'équitation et pièces connexes, 
nommément vestes, culottes, selles, étriers, licous, éperons, 
chapeaux et chemises d'équitation, bottes de rond, bottes de 
transport, bottes de galop, cloches, protège-nuques, brosses 
rigides, brosses corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches, 
bâtons, ensembles de tir à l'arc, arcs, flèches, cibles, carquois, 
maillets, boules, arceaux métalliques et piquets pour croquet, 
canots, radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques, 
tricycles, vélos et accessoires connexes, nommément klaxons, 
sonnettes, paniers, housses de siège, cadenas, lampes, garde-
boue et réflecteurs; chronomètres, calculateurs pour le sport, 
compteurs de vitesse, chronomètres, montres, minuteries et 
bijoux de fantaisie, ensembles de géométrie. SERVICES:
Divertissement, à savoir émissions de télévision continues; 
exploitation d'un site Web qui offre des jeux, des activités, des 
bavardoirs, des forums de discussion, des histoires en ligne, des 
concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de l'information sur 
des émissions de télévision et des acteurs, de l'espace Web 
personnalisable pour les membres du site Web, la diffusion en 
ligne d'émissions de télévision et de musique, ainsi qu'un 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de grandes 
tasses, de tasses, de souvenirs, de livres, de CD-ROM 
préenregistrés et réenregistrés ne contenant pas de logiciels, de 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) et de disques 
laser préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques de 
fiction ainsi que de logiciels téléchargeables dans les domaines 
du réseautage social, du regroupement d'information en ligne et 
des programmes de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,558,724. 2012/01/05. PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, sport and leisure shoes. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 03, 1992 
under No. 2025817 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures de sport et de détente. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 décembre 1992 
sous le No. 2025817 en liaison avec les marchandises.

1,561,572. 2012/01/27. INTELLIMIX CORP., 525 Morgan, Baie 
d'Urfé, QUEBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

INTELLI STAGE CANADA
SERVICES: (1) The sale and/or distribution of audio equipment, 
namely powered speakers, powered amps and audio mixers for 
performances, shows, concerts, entertainment events, corporate 
events and commercial enterprises. (2) The sale and/or 
distribution of visual equipment, namely LED lighting effects, 
LED screens, LED moving heads, LED strobe lighting, LED 
panels, LED bars, LED curtains, LED controllers, LED lighting 
and lighting ''moving heads'' for performances, shows, concerts, 
entertainment events, corporate events and commercial 
enterprises. (3) The sale and/or distribution of portable staging 
equipment for small indoor events which portable staging 
equipment comprises podiums, microphones and visual 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente et/ou distribution d'équipement audio, 
nommément de haut-parleurs électriques, d'amplificateurs 
électriques et de mélangeurs audio pour représentations, 
spectacles, concerts, évènements de divertissement, 
évènements d'entreprise et entreprises commerciales. (2) Vente 
et/ou distribution de matériel visuel, nommément d'effets 
lumineux à DEL, d'écrans à DEL, de têtes mobiles à DEL, de 
stroboscopes à DEL, de panneaux à DEL, de barres à DEL, de 
rideaux à DEL, de commandes à DEL, d'éclairage à DEL et de 
têtes mobiles d'éclairage pour représentations, spectacles, 
concerts, évènements de divertissement, évènements 
d'entreprise et entreprises commerciales. (3) Vente et/ou 
distribution d'équipement scénique portatif pour petits 
évènements intérieurs, cet équipement scénique portatif étant 
constitué de podiums, de microphones et de matériel visuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,574. 2012/01/27. INTELLIMIX CORP., 525 Morgan, Baie 
d'Urfé, QUEBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

AVL MEDIA GROUP
SERVICES: (1) The sale and/or distribution of audio equipment, 
namely powered speakers, powered amps and audio mixers for 
performances, shows, concerts, entertainment events, corporate 
events and commercial enterprises. (2) The sale and/or 
distribution of visual equipment, namely LED lighting effects, 
LED screens, LED moving heads, LED strobe lighting, LED 
panels, LED bars, LED curtains, LED controllers, LED lighting 
and lighting ''moving heads'' for performances, shows, concerts, 
entertainment events, corporate events and commercial 
enterprises. (3) The sale and/or distribution of portable staging 
equipment for small indoor events which portable staging 
equipment comprises podiums, microphones and visual 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente et/ou distribution d'équipement audio, 
nommément de haut-parleurs électriques, d'amplificateurs 
électriques et de mélangeurs audio pour représentations, 
spectacles, concerts, évènements de divertissement, 
évènements d'entreprise et entreprises commerciales. (2) Vente 
et/ou distribution de matériel visuel, nommément d'effets
lumineux à DEL, d'écrans à DEL, de têtes mobiles à DEL, de 
stroboscopes à DEL, de panneaux à DEL, de barres à DEL, de 
rideaux à DEL, de commandes à DEL, d'éclairage à DEL et de 
têtes mobiles d'éclairage pour représentations, spectacles, 
concerts, évènements de divertissement, évènements 
d'entreprise et entreprises commerciales. (3) Vente et/ou 
distribution d'équipement scénique portatif pour petits 
évènements intérieurs, cet équipement scénique portatif étant 
constitué de podiums, de microphones et de matériel visuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,575. 2012/01/27. INTELLIMIX CORP., 525 Morgan, Baie 
d'Urfé, QUEBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GROUPE MEDIA AVL
SERVICES: (1) The sale and/or distribution of audio equipment, 
namely powered speakers, powered amps and audio mixers for 
performances, shows, concerts, entertainment events, corporate 
events and commercial enterprises. (2) The sale and/or 
distribution of visual equipment, namely LED lighting effects, 
LED screens, LED moving heads, LED strobe lighting, LED 
panels, LED bars, LED curtains, LED controllers, LED lighting 
and lighting ''moving heads'' for performances, shows, concerts, 
entertainment events, corporate events and commercial 
enterprises. (3) The sale and/or distribution of portable staging 
equipment for small indoor events which portable staging 
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equipment comprises podiums, microphones and visual 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente et/ou distribution d'équipement audio, 
nommément de haut-parleurs électriques, d'amplificateurs 
électriques et de mélangeurs audio pour représentations, 
spectacles, concerts, évènements de divertissement, 
évènements d'entreprise et entreprises commerciales. (2) Vente 
et/ou distribution de matériel visuel, nommément d'effets 
lumineux à DEL, d'écrans à DEL, de têtes mobiles à DEL, de 
stroboscopes à DEL, de panneaux à DEL, de barres à DEL, de 
rideaux à DEL, de commandes à DEL, d'éclairage à DEL et de 
têtes mobiles d'éclairage pour représentations, spectacles, 
concerts, évènements de divertissement, évènements 
d'entreprise et entreprises commerciales. (3) Vente et/ou 
distribution d'équipement scénique portatif pour petits 
évènements intérieurs, cet équipement scénique portatif étant 
constitué de podiums, de microphones et de matériel visuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,740. 2012/01/27. ValuCast Oy, c/o Taito Capital Partners 
Oy, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYNACHILL
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
metal, metal piles, building wall framing made primarily of metal, 
metal pipes; metal safes; metal ores; soft cast iron, high strength 
ductile iron with tensile properties exceeding that of steel; flake 
graphite iron; nodular graphite iron; engineered cast irons; 
nodular iron, white cast irons, fine grain metal castings, 
austenitic cast iron, martensitic cast iron; malleable iron; gray 
iron; ferrous metal; castings made of iron and iron alloys; 
wrought and partly wrought common metals and their alloys; 
metal castings; metals cast from continuous processes; treated 
common metals for casting molds and treated metal castings; 
hardened metal; alloys used for casting; casted alloys; hardened 
metal castings, foundry resins and materials, namely, moulding 
sand, polyurethane resin, epoxy and transparent resins for metal 
castings; machine tools for the metal handling industries; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, motors and 
engines for water pumps, slurry pumps, power plants, lifts and 
elevators, cast components for efficient diesel engines, wind 
turbines as well as parts and fittings thereof. SERVICES:
Treatment of materials, namely, treatment of metals, namely 
casting of metal, heat treatment of metal, application of 
protective coatings to metal, buffing of metal and metal 
tempering; scientific and technological services and research 
and design relating to the casting of metals; industrial analysis 
and research services relating to the casting of metals; design 
and development of computer hardware and software; foundry 
engineering and design; directing foundry engineering 
comprising the development of engineering specifications, 
casting design, interpretation of test data and general 
engineering problems; scientific and technological consulting and 
assistance in regard to the production of soft cast iron, high 
strength ductile iron types with tensile properties exceeding 
steel, flake graphite and nodular graphite types, engineered cast 

irons, nodular iron, flake graphite, white cast irons, fine grain 
castings, austenitic cast iron, martensitic cast iron, malleable 
iron, gray iron, ferrous metal, castings made of iron and iron 
alloys, wrought and partly wrought common metals and their 
alloys, metal castings; scientific and technological consulting 
regarding continuous casting processes and machines, metal 
treating, castings, hardening of metal, casting alloys; scientific 
and technological consulting regarding additives used for 
castings; scientific and technological consulting regarding metal 
treating and casting, hardening of metal and metal products; 
scientific and technological consulting regarding foundry resins 
and materials; research and development directed to the foundry 
industry, namely, research and development of new technologies 
for others in the fields of metals, castings, irons, ferrous 
materials, alloys of metals, resins, molds, and metal treating. 
Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: FINLAND, 
Application No: T201102449 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on December 15, 2011 under No. 253829 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites faits principalement de métal, pieux en métal, 
ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal, 
tuyaux en métal; coffres-forts en métal; minerais métalliques; 
fonte douce, fonte ductile à haute résistance dont les propriétés 
de résistance sont supérieures à celle de l'acier; fonte à graphite 
lamellaire; fonte ductile; fonte mécanique; fonte nodulaire, fonte 
blanche, moulages en métal à grain fin, fonte austénitique, fonte 
martensitique; fonte malléable; fonte grise; métal ferreux; 
moulages en fer et en alliages de fer; métaux communs bruts et 
mi-ouvrés et leurs alliages; moulages de métal; moulages de 
métal obtenus par coulée continue; métaux communs traités 
pour moules à couler et moulages de métal traité; métal trempé; 
alliages utilisés pour le moulage; alliages moulés; moulages de 
métal durci, résines et matériaux de fonderie, nommément sable 
de moulage, résine de polyuréthane, résines époxydes et 
transparentes pour moulages de métal; machines-outils pour les 
industries de la manutention des métaux; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément moteurs pour pompes à eau, 
pompes pour liquides chargés, centrales électriques, monte-
charges et élévateurs, composants moulés pour moteurs diesels 
efficaces, turbines éoliennes ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
traitement de métaux, nommément moulage de métaux, 
traitement thermique de métaux, application d'enduits 
protecteurs sur des métaux, polissage de métaux et trempe de 
métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait au moulage de métaux; 
services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au 
moulage de métaux; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; ingénierie et conception de 
fonderies; direction d'ingénierie de fonderie, y compris 
élaboration de spécifications techniques, conception de 
moulages, interprétation de données d'essais et résolution de 
problèmes généraux de génie; consultation et assistance 
scientifiques et technologiques concernant la production de fonte 
douce, de fonte ductile à haute résistance dont les propriétés de 
résistance sont supérieures à celle de l'acier, de fonte à graphite 
lamellaire et de fonte ductile, de fonte usinée, de fonte nodulaire, 
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de graphite lamellaire, de fonte blanche, de moulages à grain fin, 
de fonte austénitique, de fonte martensitique, de fonte malléable, 
de fonte grise, de métal ferreux, de moulages en fer et en 
alliages ferreux, de métaux communs et de leurs alliages ouvrés 
et semi-ouvrés, de moulages de métal; consultation scientifique 
et technologique concernant la coulée continue et les machines 
connexes, le traitement des métaux, les moulages, le 
durcissement des métaux, les alliages de moulage; consultation 
scientifique et technologique concernant les additifs utilisés dans 
les moulages; consultation scientifique et technologique 
concernant le traitement et le moulage des métaux, le 
durcissement des métaux et les produits en métal; consultation 
scientifique et technologique concernant les résines et les 
matériaux de fonderie; recherche et développement pour 
l'industrie de la fonderie, nommément recherche et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines des métaux, des moulages, des fers, des 
matériaux ferreux, des alliages de métaux, des résines, des 
moules et du traitement des métaux. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: FINLANDE, demande no: 
T201102449 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
décembre 2011 sous le No. 253829 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.

1,561,743. 2012/01/27. ValuCast Oy, c/o Taito Capital Partners 
Oy, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POWERCHILL
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
metal, metal piles, building wall framing made primarily of metal, 
metal pipes; metal safes; metal ores; soft cast iron, high strength 
ductile iron with tensile properties exceeding that of steel; flake 
graphite iron; nodular graphite iron; engineered cast irons; 
nodular iron, white cast irons, fine grain metal castings, 
austenitic cast iron, martensitic cast iron; malleable iron; gray 
iron; ferrous metal; castings made of iron and iron alloys; 
wrought and partly wrought common metals and their alloys; 
metal castings; metals cast from continuous processes; treated 
common metals for casting molds and treated metal castings; 
hardened metal; alloys used for casting; casted alloys; hardened 
metal castings, foundry resins and materials, namely, moulding 
sand, polyurethane resin, epoxy and transparent resins for metal 
castings; machine tools for the metal handling industries; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, motors and 
engines for water pumps, slurry pumps, power plants, lifts and 
elevators, cast components for efficient diesel engines, wind 
turbines as well as parts and fittings thereof. SERVICES:
Treatment of materials, namely, treatment of metals, namely 
casting of metal, heat treatment of metal, application of 
protective coatings to metal, buffing of metal and metal 
tempering; scientific and technological services and research 
and design relating to the casting of metals; industrial analysis 

and research services relating to the casting of metals; design 
and development of computer hardware and software; foundry 
engineering and design; directing foundry engineering 
comprising the development of engineering specifications, 
casting design, interpretation of test data and general 
engineering problems; scientific and technological consulting and 
assistance in regard to the production of soft cast iron, high 
strength ductile iron types with tensile properties exceeding 
steel, flake graphite and nodular graphite types, engineered cast 
irons, nodular iron, flake graphite, white cast irons, fine grain 
castings, austenitic cast iron, martensitic cast iron, malleable 
iron, gray iron, ferrous metal, castings made of iron and iron 
alloys, wrought and partly wrought common metals and their 
alloys, metal castings; scientific and technological consulting 
regarding continuous casting processes and machines, metal 
treating, castings, hardening of metal, casting alloys; scientific 
and technological consulting regarding additives used for 
castings; scientific and technological consulting regarding metal 
treating and casting, hardening of metal and metal products; 
scientific and technological consulting regarding foundry resins 
and materials; research and development directed to the foundry 
industry, namely, research and development of new technologies 
for others in the fields of metals, castings, irons, ferrous 
materials, alloys of metals, resins, molds, and metal treating. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: FINLAND, 
Application No: T201102292 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on December 15, 2011 under No. 253762 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites faits principalement de métal, pieux en métal, 
ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal, 
tuyaux en métal; coffres-forts en métal; minerais métalliques; 
fonte douce, fonte ductile à haute résistance dont les propriétés 
de résistance sont supérieures à celle de l'acier; fonte à graphite 
lamellaire; fonte ductile; fonte mécanique; fonte nodulaire, fonte 
blanche, moulages en métal à grain fin, fonte austénitique, fonte 
martensitique; fonte malléable; fonte grise; métal ferreux; 
moulages en fer et en alliages de fer; métaux communs bruts et 
mi-ouvrés et leurs alliages; moulages de métal; moulages de 
métal obtenus par coulée continue; métaux communs traités 
pour moules à couler et moulages de métal traité; métal trempé; 
alliages utilisés pour le moulage; alliages moulés; moulages de 
métal durci, résines et matériaux de fonderie, nommément sable 
de moulage, résine de polyuréthane, résines époxydes et 
transparentes pour moulages de métal; machines-outils pour les 
industries de la manutention des métaux; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément moteurs pour pompes à eau, 
pompes pour liquides chargés, centrales électriques, monte-
charges et élévateurs, composants moulés pour moteurs diesels 
efficaces, turbines éoliennes ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
traitement de métaux, nommément moulage de métaux, 
traitement thermique de métaux, application d'enduits 
protecteurs sur des métaux, polissage de métaux et trempe de 
métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait au moulage de métaux; 
services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au 
moulage de métaux; conception et développement de matériel 
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informatique et de logiciels; ingénierie et conception de 
fonderies; direction d'ingénierie de fonderie, y compris 
élaboration de spécifications techniques, conception de 
moulages, interprétation de données d'essais et résolution de 
problèmes généraux de génie; consultation et assistance 
scientifiques et technologiques concernant la production de fonte 
douce, de fonte ductile à haute résistance dont les propriétés de 
résistance sont supérieures à celle de l'acier, de fonte à graphite 
lamellaire et de fonte ductile, de fonte usinée, de fonte nodulaire, 
de graphite lamellaire, de fonte blanche, de moulages à grain fin, 
de fonte austénitique, de fonte martensitique, de fonte malléable, 
de fonte grise, de métal ferreux, de moulages en fer et en 
alliages ferreux, de métaux communs et de leurs alliages ouvrés 
et semi-ouvrés, de moulages de métal; consultation scientifique 
et technologique concernant la coulée continue et les machines 
connexes, le traitement des métaux, les moulages, le 
durcissement des métaux, les alliages de moulage; consultation 
scientifique et technologique concernant les additifs utilisés dans 
les moulages; consultation scientifique et technologique 
concernant le traitement et le moulage des métaux, le 
durcissement des métaux et les produits en métal; consultation 
scientifique et technologique concernant les résines et les 
matériaux de fonderie; recherche et développement pour 
l'industrie de la fonderie, nommément recherche et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines des métaux, des moulages, des fers, des 
matériaux ferreux, des alliages de métaux, des résines, des 
moules et du traitement des métaux. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2011, pays: FINLANDE, demande no: 
T201102292 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
décembre 2011 sous le No. 253762 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.

1,561,778. 2012/01/27. Innergex Énergie Renouvelable 
Inc./Innergex Renewable Energy Inc., 1111 St-Charles West, 
East Tower, suite 1255, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

SERVICES: Acquisition, construction, development, 
management and operation of power plants; sale, production, 
transportation and distribution of energy, namely electricity. 
Used in CANADA since at least as early as December 09, 2010 
on services.

SERVICES: Acquisition, construction, conception, gestion et 
exploitation de centrales électriques; vente, production, transport 

et distribution d'énergie, nommément d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,562,598. 2012/02/03. GALERIE DE POP CO., LTD., No. 9-19, 
Ebisuminami 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Casual clothing, athletic clothing, baby clothing, 
children's clothing, business clothing, dress clothing, outdoor 
winter clothing, clothing namely, suits, jackets, skirts, trousers, 
overcoats, topcoats, raincoats, cardigan jackets, sweaters, 
waistcoats, blouses, sport shirts, t-shirts, hosiery, socks, 
stockings, shawls, scarves, ear muffs, belts; footwear, namely 
shoes, boots, sandals and slippers; headwear, namely hats and 
caps; sports headgear. Priority Filing Date: February 01, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-6167 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on May 17, 2013 under No. 5582497 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de 
ville, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, 
pardessus, imperméables, cardigans, chandails, gilets, 
chemisiers, chemises sport, tee-shirts, bonneterie, chaussettes, 
bas, châles, foulards, cache-oreilles, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
couvre-chefs de sport. Date de priorité de production: 01 février 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-6167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
mai 2013 sous le No. 5582497 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,618. 2012/02/10. Sophia Learning, LLC, 110 N. 5th Street, 
Suite 520, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

SOPHIA PATHWAYS
SERVICES: Educational services, namely, providing an 
interactive educational website which provides online sequences 
of concepts in the fields of math, English and science; 
educational testing, namely, interactive quizzes in the fields of 
math, English and science. Priority Filing Date: August 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/396916 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 
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under No. 4,403,830 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
interactif éducatif qui présente des séquences de concepts en 
ligne dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et des 
sciences; tests pédagogiques, nommément jeux-questionnaires 
interactifs dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et 
des sciences. Date de priorité de production: 12 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396916 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 
sous le No. 4,403,830 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,949. 2012/02/13. Roadnet Technologies, Inc., 849 
Fairmount Ave., Suite 400, Baltimore, Maryland  21286, 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

ROADNET TECHNOLOGIES
WARES: Computer hardware, software, transmitters, receivers, 
and network interface devices for use in tracking goods in the 
form of tracking the loading, prospective and real time routing, 
scheduling, dispatching, planning, analyzing, optimizing and 
reporting of loading prospective and real time routing, scheduling 
of mobile assets. SERVICES: Business consultancy services in 
the field of tracking and tracing of mobile assets; logistics 
management of mobile assets, namely, planning, analyzing, 
optimizing, and reporting of loading, prospective and realtime 
routing, scheduling, dispatching, and tracking of mobile assets 
for others; telematics services, namely, GPS-based onboard 
monitoring of vehicles and vehicle operators for business 
purposes; tracking and reporting of remote vehicle tracking 
systems for others for business purposes; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for prospective and real time 
routing, scheduling, dispatching and tracking of mobile assets, 
and planning, analyzing, optimizing and reporting of prospective 
and real time routing, scheduling, dispatching and tracking of 
mobile assets; software as a service (SAAS) services featuring 
software for GPS-based onboard monitoring and diagnostics of 
vehicles and vehicle operators, and mapping, tracking and 
reporting of remote vehicle tracking systems for others; mapping 
of remote vehicle tracking systems for others. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,699 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 12, 2012 under No. 
4,156,944 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour le suivi de 
marchandises, à savoir pour : suivi du chargement, préparation 
d'itinéraires à l'avance et en temps réel, organisation, répartition, 
planification, analyse, optimisation et production de rapports, 

ayant tous trait à des biens mobiles. SERVICES: Services de 
consultation aux entreprises dans les domaines du suivi et du 
repérage de biens mobiles; gestion de la logistique des 
équipements mobiles, nommément planification, analyse, 
optimisation et communication du chargement, de la préparation 
d'itinéraires à l'avance et en temps réel, de la planification, de la 
répartition et du suivi concernant les biens mobiles pour le 
compte de tiers; services de télématique, nommément suivi à 
bord (GPS) de véhicules et d'opérateurs de véhicules à des fins 
commerciales; repérage et communication pour des systèmes 
de suivi à distance de véhicules pour le compte de tiers à des 
fins commerciales; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la préparation d'itinéraires à l'avance et en 
temps réel, la planification, la répartition et le suivi concernant 
les équipements mobiles ainsi que la planification, l'analyse, 
l'optimisation et la communication de la préparation d'itinéraires 
à l'avance et en temps réel, de la planification, de la répartition et 
du suivi concernant les équipements mobiles; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi et le 
diagnostic à bord (GPS) de véhicules et d'opérateurs de 
véhicules ains i  que pour la cartographie, le suivi et la 
communication de systèmes de suivi à distance de véhicules 
pour des tiers; cartographie de systèmes de suivi à distance de 
véhicules pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,699 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,156,944 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,951. 2012/02/13. Roadnet Technologies, Inc., 849 
Fairmount Ave., Suite 400, Baltimore, Maryland 21286, 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
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WARES: Computer hardware, software, transmitters, receivers, 
and network interface devices for use in tracking goods in the 
form of tracking the loading, prospective and real time routing, 
scheduling, dispatching, planning, analyzing, optimizing and 
reporting of loading prospective and real time routing, scheduling 
of mobile assets. SERVICES: Business consultancy services in 
the field of tracking and tracing of mobile assets; logistics 
management of mobile assets, namely, planning, analyzing, 
optimizing, and reporting of loading, prospective and realtime 
routing, scheduling, dispatching, and tracking of mobile assets 
for others; telematics services, namely, GPS-based onboard 
monitoring of vehicles and vehicle operators for business 
purposes; tracking and reporting of remote vehicle tracking 
systems for others for business purposes; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for prospective and real time 
routing, scheduling, dispatching and tracking of mobile assets, 
and planning, analyzing, optimizing and reporting of prospective 
and real time routing, scheduling, dispatching and tracking of 
mobile assets; software as a service (SAAS) services featuring 
software for GPS-based onboard monitoring and diagnostics of 
vehicles and vehicle operators, and mapping, tracking and 
reporting of remote vehicle tracking systems for others; mapping 
of remote vehicle tracking systems for others. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,630 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 12, 2012 under No. 
4,156,943 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour le suivi de 
marchandises, à savoir pour : suivi du chargement, préparation 
d'itinéraires à l'avance et en temps réel, organisation, répartition, 
planification, analyse, optimisation et production de rapports, 
ayant tous trait à des biens mobiles. SERVICES: Services de 
consultation aux entreprises dans les domaines du suivi et du 
repérage de biens mobiles; gestion de la logistique des 
équipements mobiles, nommément planification, analyse, 
optimisation et communication du chargement, de la préparation 
d'itinéraires à l'avance et en temps réel, de la planification, de la 
répartition et du suivi concernant les biens mobiles pour le 
compte de tiers; services de télématique, nommément suivi à 
bord (GPS) de véhicules et d'opérateurs de véhicules à des fins 
commerciales; repérage et communication pour des systèmes 
de suivi à distance de véhicules pour le compte de tiers à des 
fins commerciales; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la préparation d'itinéraires à l'avance et en 
temps réel, la planification, la répartition et le suivi concernant 
les équipements mobiles ainsi que la planification, l'analyse, 
l'optimisation et la communication de la préparation d'itinéraires 
à l'avance et en temps réel, de la planification, de la répartition et 
du suivi concernant les équipements mobiles; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi et le 
diagnostic à bord (GPS) de véhicules et d'opérateurs de 
véhicules ainsi que pour la cartographie, le suivi et la 
communication de systèmes de suivi à distance de véhicules 
pour des tiers; cartographie de systèmes de suivi à distance de 
véhicules pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 

production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,630 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,156,943 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,378. 2012/02/15. Calpers Investments Limited, Theklas 
Lysioti 35, 3030, Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

T-ZONE
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations namely liquids to 
minimize pores and tighten skin; cosmetics, skin soaps, creams, 
lotions, oils, powders; shampoos, hair care and colouring 
preparations; perfumes; face packs, face scrubs; skin care 
preparations; bath and shower oils and gels; anti-perspirants; 
deodorants; cleansing lotions and cleansing milks; skin toners 
and moisturizers; make-up and foundation products; nail 
enamels and polishes; lipsticks, lip glosses, l ip balms; eye 
pencils; makeup removers; cleansing pads and wipes for 
personal hygiene use. (2) Medicated skin care and skin 
cleansing preparations; medicinal creams, powders, lotions, 
milks, oils and ointments for care and cleansing of the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
nommément liquides pour réduire l'apparence des pores et 
raffermir la peau; cosmétiques, savons pour la peau, crèmes, 
lotions, huiles, poudres; shampooings, produits de soins 
capillaires et colorants capillaires; parfums; masques de beauté, 
désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau; 
huiles et gels pour le bain et la douche; antisudorifiques; 
déodorants; lotions nettoyantes et laits nettoyants; toniques et 
hydratants pour la peau; maquillage et fond de teint; vernis à 
ongles; rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres; 
crayons pour les yeux; démaquillants; tampons nettoyants et 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène personnelle. (2) Produits de 
soins de la peau et produits nettoyants pour la peau 
médicamenteux; crèmes, poudres, lotions, laits, huiles et 
onguents médicinaux pour les soins et le nettoyage de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,379. 2012/02/15. Calpers Investments Limited, Theklas 
Lysioti 35, 3030, Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1)  Non-medicated toilet preparations namely liquids 
to minimize pores and tighten skin; skin care preparations; skin 
cleansing preparations; cleansing lotion and cleansing milk; 
moisturizers and moisturizing serums, gels, liquids, lotions, and 
creams; skin toners; facial and bodywashes and scrubs; face 
masks; cosmetics; make-up removing preparations; cosmetic 
pads, tissues or wipes; pre-moistened or impregnated facial and 
body cleansing pads, tissues, strips or wipes; hair care 
preparations; colouring preparations; non-medicated eye 
treatment cream, gel and lotion; anti-aging cream, gel and 
lotions; skin exfoliating lotions; skin soaps; deodorants and anti 
perspirants; perfumes; bath and shower preparations; bath and 
shower oils; sun protection and self tanning preparations; solid 
sticks for use in concealing and reducing skin spots. (2) 
Medicated skin creams, lotions, gels, balms, and ointments to 
relieve dry or itchy skin or treat acne; medicated facial and body 
cleansing bars, gels and liquids for dry or acne prone skin; 
medicated creams, lotions, gels, balms, and ointments for the 
lips to alleviate dryness and chapping; medicated acne cleansing 
facial masks; medicated oil free face and body bars, gels and 
liquids for acne prone skin; medicated acne stick cleansers; 
medicated acne spot treatments; medicated skin exfoliating 
lotions for dry or acne prone skin; medicated moisturizers and 
moisturizing serums, gels, liquids, lotions, and creams for 
relieving dryness; pre-moistened or impregnated facial and body 
cleansing pads, tissues, strips or wipes, all pre-moistened or 
impregnated with a pharmaceutical lotion for dry or acne prone 
skin; medicated bleaching solid sticks for use in concealing and 
reducing skin spots. Priority Filing Date: February 08, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010627107 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément liquides pour réduire l'apparence des pores et 
raffermir la peau; produits de soins de la peau; produits 

nettoyants pour la peau; lotion nettoyante et lait démaquillant; 
hydratants, ainsi que sérums, gels, liquides, lotions et crèmes 
hydratants; toniques; désincrustants ainsi que savons liquides 
pour le visage et le corps; masques de beauté; cosmétiques; 
produits démaquillants; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes 
à usage cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs, bandes ou 
lingettes nettoyants humides ou imprégnés de nettoyant pour le 
visage et le corps; produits de soins capillaires; préparations 
colorantes; crème, gel et lotion non médicamenteux pour les 
yeux; crème, gel et lotions antivieillissement; lotions exfoliantes 
pour la peau; savons pour la peau; déodorants et 
antisudorifiques; parfums; produits pour le bain et la douche; 
huiles pour le bain et la douche; produits de protection contre le 
soleil et autobronzants; bâtonnets solides pour dissimuler et 
réduire les taches cutanées. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes 
et onguents médicamenteux pour la peau, pour soulager la peau 
sèche ou les démangeaisons ou traiter l'acné; pains, gels et 
liquides nettoyants médicamenteux pour le visage et le corps, 
pour la peau sèche ou à tendance acnéique; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents médicamenteux pour les lèvres, pour 
diminuer la sécheresse et les gerçures; masques de beauté 
nettoyants médicamenteux et antiacnéiques; pains, gels et 
liquides médicamenteux et sans huile pour le visage et le corps, 
pour la peau à tendance acnéique; nettoyants médicamenteux 
antiacnéiques en bâton; traitements médicamenteux 
antiacnéiques; lotions exfoliantes médicamenteuses pour la 
peau, pour la peau sèche ou à tendance acnéique; hydratants 
médicamenteux ainsi que sérums, gels, liquides, lotions et 
crèmes hydratants pour soulager la sécheresse; tampons, 
papiers-mouchoirs, bandes ou lingettes nettoyants pour le 
visage et le corps, tous humides ou imprégnés d'une lotion 
pharmaceutique pour la peau sèche ou à tendance acnéique; 
produits médicamenteux de blanchiment en bâton solide pour 
corriger et réduire les taches cutanées. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010627107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,125. 2012/03/05. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SMA
The applicant disclaims use of the trade-mark in Newfoundland.

WARES: (1) Transportable holders of metal for holding electrical 
apparatus, namely, electrical inverters. (2) Electrical measuring 
instruments, electrical controlling instruments, electrical 
regulating instruments and electrical analyzing instruments, each 
for electrical current flow in electricity generating systems; 
electri c a l  measuring instruments, electrical controlling 
instruments, electrical regulating instruments and electrical 
analyzing instruments, in particular for high-frequency 
technology and telecommunications; electrical transformers; 
electrical inverters; electrical storage batteries; solar plants for 
generating energy consisting of solar modules, electric 
converters, electric control instruments and electric battery 
storages; computer hardware and computer software for 
monitoring, regulating and controlling data about electrical power 
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generation and electrical power consumption. (3) Instruction 
manuals and teaching materials used in the field of solar 
technology, namely, worksheets, pamphlets, folders for papers, 
files for office requisites and prospectuses. (4) Transportable 
holders of concrete for holding electrical apparatus, namely, 
electrical inverters. SERVICES: (1) Installation, repair, 
monitoring, maintenance of solar, photovoltaic and power 
generation systems; technical support, namely, providing 
technical advice for installation, construction, inspection, testing, 
troubleshooting and repairing solar, photovoltaic and power 
generation systems; providing spare part warranties and 
availability warranties in connection with solar, photovoltaic and 
energy generating systems. (2) Internet portal provision, 
especially for supporting the marketing services of the handicraft 
in the field of renewable energy; Internet portal provision for 
monitoring photovoltaic installations; Internet portal provision for 
administration and presentation of the operative data of energy; 
Internet portal provision for administration and presentation of 
the operative data of energy, namely, inverters. (3) Educational 
demonstrations in the field of solar technology; training in the use 
of equipment in the field of solar technology. (4) Technical 
consultancy concerning devices and systems for measuring, 
controlling, regulating and analyzing technique, namely, for solar 
technique, for devices for conducting, switching, transforming, 
storing, regulating and controlling electricity, for energy supplying 
devices and systems as well as energy transformers for solar 
technique, for transformers, inverters, converters, direct current 
converters, accumulators as well as measuring and control 
devices therefor, for solar plant systems for electricity 
generation; monitoring, namely, inspection of solar, photovoltaic 
and energy supply installations; technical advice concerning 
solar, photovoltaic and energy supply installations. Priority Filing 
Date: September 07, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011048764 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage de la marque de 
commerce à Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Supports transportables en métal pour 
appareils électriques, nommément pour onduleurs. (2) 
Instruments de mesure électriques, instruments de commande 
électriques, instruments de réglage électriques et instruments 
d'analyse électriques, tous pour le débit du courant électrique 
dans des systèmes de production d'électricité; instruments de 
mesure électriques, instruments de commande électriques, 
instruments de réglage électriques et instruments d'analyse 
électriques, notamment pour la technologie et les 
télécommunications en haute fréquence; transformateurs; 
onduleurs; batteries d'accumulateurs électriques; centrales 
solaires pour la production d'énergie composées de modules 
solaires, de convertisseurs de courant, d'instruments de 
commande électrique et de batteries d'accumulateurs 
électriques; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la régulation et le contrôle de données sur la 
production d'électricité et la consommation d'électricité. (3) 
Guides d'utilisation et matériel didactique utilisés dans le 
domaine de la technologie solaire, nommément feuilles de 
travail, dépliants, chemises de classement pour papiers, 
classeurs pour fournitures de bureau et prospectus. (4) Supports 
transportables en béton pour appareils électriques, nommément 
pour onduleurs. SERVICES: (1) Installation, réparation, 

surveillance et entretien de systèmes d'énergie solaire, 
photovoltaïques et de production d'énergie; soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques pour l'installation, la 
construction, l'inspection, l'essai, le dépannage et la réparation 
de systèmes d'énergie solaire, photovoltaïques et de production 
d'énergie; offre de garanties sur les pièces de rechange et de 
garanties de disponibilité relativement à des systèmes d'énergie 
solaire, photovoltaïques et de production d'énergie. (2) Offre d'un 
portail Internet, notamment pour appuyer les services de 
marketing relatifs au travail artisanal dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; offre d'un portail Internet pour surveiller 
les installations photovoltaïques; offre d'un portail Internet pour 
la gestion et la présentation de données opérationnelles sur 
l'énergie; offre d'un portail Internet pour la gestion et la 
présentation de données opérationnelles sur l'énergie, 
nommément sur les onduleurs. (3) Démonstrations éducatives 
dans le domaine de la technologie solaire; formation sur 
l'utilisation d'équipement dans le domaine de la technologie 
solaire. (4) Services de consultation technique sur des dispositifs 
et systèmes d'application de techniques de mesure, de 
commande, de régulation et d'analyse, nommément de 
techniques solaires, sur des dispositifs de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage, de régulation et 
de commande du courant électrique, sur des dispositifs et des 
systèmes d'approvisionnement en énergie ainsi que des 
transformateurs d'énergie pour l'application de techniques 
solaires, sur des transformateurs, des onduleurs, des 
convertisseurs, des convertisseurs de courant continu, des 
accumulateurs ainsi que des dispositifs de mesure et de 
régulation connexes et sur des systèmes de centrale solaire 
pour la production d'électricité; surveillance, nommément 
inspection d'installations d'énergie solaire, photovoltaïques et 
d'approvisionnement en énergie; conseils techniques sur les 
installations solaires, photovoltaïques et d'approvisionnement en 
énergie. Date de priorité de production: 07 septembre 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011048764 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.

1,568,235. 2012/03/12. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

The applicant hereby disclaims use of the trade-mark in 
Newfoundland.
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WARES: (1) Electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, each for electrical current flow in 
electricity generating systems; electrical measuring instruments, 
electrical controlling instruments, electrical regulating
instruments and electrical analyzing instruments, in particular for 
high-frequency technology and telecommunications; electrical 
transformers, electrical inverters, electrical storage batteries, 
solar plants for generating energy consisting of solar modules, 
electric converters, electric control instruments and electric 
battery storages; computer hardware and computer software for 
monitoring, regulating and controlling data about electrical power 
generation and electrical power consumption. (2) Instruction
manuals and teaching materials used in the field of solar 
technology, namely, worksheets, pamphlets, folders for papers, 
files for office requisites and prospectuses. SERVICES: (1) 
Installation, repair, monitoring, maintenance of solar, 
photovoltaic and power generation systems; technical support, 
namely, providing technical advice for installation, construction, 
inspection, testing, troubleshooting and repairing solar, 
photovoltaic and power generation systems; providing spare part 
warranties and availability warranties in connection with solar, 
photovoltaic and energy generating systems. (2) Educational 
demonstrations in the field of solar technology; training in the use 
of equipment in the field of solar technology. (3) Technical 
consultancy concerning devices and systems for measuring, 
controlling, regulating and analyzing technique, namely, for solar 
technique, for devices for conducting, switching, transforming, 
storing, regulating and controlling electricity, for energy supplying 
devices and systems as well as energy transformers for solar 
technique, for transformers, inverters, converters, direct current 
converters, accumulators as well as measuring and control 
devices therefor, for solar plant systems for electricity 
generation; monitoring, namely, inspection of solar, photovoltaic 
and energy supply installations; technical advice concerning 
solar, photovoltaic and energy supply installations. Priority Filing 
Date: September 14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011048871 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la marque 
de commerce à Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure électriques, 
instruments de commande électriques, instruments de réglage 
électriques et instruments d'analyse électriques, tous pour le 
débit du courant électrique dans des systèmes de production 
d'électricité; instruments de mesure électriques, instruments de 
commande électriques, instruments de réglage électriques et 
instruments d'analyse électriques, notamment pour la 
technologie et les télécommunications en haute fréquence; 
transformateurs, onduleurs, batteries d'accumulateurs 
électriques, centrales solaires pour la production d'énergie 
composées de modules solaires, de convertisseurs de courant, 
d'instruments de commande électrique et de batteries 
d'accumulateurs électriques; matériel informatique et logiciels 
pour la surveillance, la régulation et le contrôle de données sur 
la production d'électricité et la consommation d'électricité. (2) 
Guides d'utilisation et matériel didactique utilisés dans le 
domaine de la technologie solaire, nommément feuilles de 
travail, dépliants, chemises de classement pour papiers, 
classeurs pour fournitures de bureau et prospectus. SERVICES:

(1) Installation, réparation, surveillance et entretien de systèmes 
d'énergie solaire, photovoltaïques et de production d'énergie; 
soutien technique, nommément offre de conseils techniques 
pour l'installation, la construction, l'inspection, l'essai, le 
dépannage et la réparation de systèmes d'énergie solaire, 
photovoltaïques et de production d'énergie; offre de garanties 
sur les pièces de rechange et de garanties de disponibilité 
relativement à des systèmes d'énergie solaire, photovoltaïques 
et de production d'énergie. (2) Démonstrations éducatives dans 
le domaine de la technologie solaire; formation sur l'utilisation 
d'équipement dans le domaine de la technologie solaire. (3) 
Services de consultation technique sur des dispositifs et 
systèmes d'application de techniques de mesure, de commande, 
de régulation et d'analyse, nommément de techniques solaires, 
sur des dispositifs de conduction, de commutation, de 
transformation, de stockage, de régulation et de commande du 
courant électrique, sur des dispositifs et des systèmes 
d'approvisionnement en énergie ainsi que des transformateurs 
d'énergie pour l'application de techniques solaires, sur des 
transformateurs, des onduleurs, des convertisseurs, des 
convertisseurs de courant continu, des accumulateurs ainsi que 
des dispositifs de mesure et de régulation connexes et sur des 
systèmes de centrale solaire pour la production d'électricité; 
surveillance, nommément inspection d'installations d'énergie 
solaire, photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; 
conseils techniques sur les installations solaires, photovoltaïques 
et d'approvisionnement en énergie. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011048871 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.

1,568,479. 2012/03/13. PuraPharm International (H.K.) Limited, 
Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

YU means "imperial" and YAO FANG means "prescription".

WARES: Dietary supplements namely, herbal extracts in the 
form of capsules, pills, drink, granules and tablets for 
strengthening the immune system and restoring normal bodily 
functions; lingzhi extracts for medical use; lingzhi pollens for 
medical use; Chinese medicines, namely herbal preparations for 
strengthening the immune system; nutritional supplements 
namely, herbal extracts in the form of capsules, pills, drink, 
granules and tablets for strengthening the immune system and 
restoring normal bodily functions; Chinese herbal remedies, 
namely, extracts from medicinal herbs and medicinal plants for 
the treatment, mitigation and prevention of diseases and 
disorders, namely digestive diseases and disorders, central 
nervous system diseases and disorders, namely brain diseases, 
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movement disorders, ocular motility, respiratory diseases and 
disorders, excretory diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, reproductive diseases and disorders, 
endocrinal diseases and disorders, immunological diseases and 
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndrome, hepatitis, dermatological diseases and disorders, 
skeletal diseases and disorders, namely, bone diseases, back 
pain, muscular diseases and disorders, namely, muscular 
dystrophy, inflammatory muscle diseases, sensory diseases and 
disorders, namely, blindness; edible dried flowers, edible dried 
herbs, edible dried ginseng, dried vegetables, dried fruits; dried 
herbs for food purposes, edible pollen. SERVICES: Medical 
clinic; consultancy and advisory services on pharmaceutical 
products, health food products and Chinese medicines; health 
and cosmetic consultancy and advisory services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YU est « 
imperial », et celle des mots YAO FANG est « prescription ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits de plantes sous forme de capsules, de pilules, de 
boissons, de granules et de comprimés pour le renforcement du 
système immunitaire et le rétablissement des fonctions 
corporelles normales; extraits de polypore lucide à usage 
médical; polypore lucide (pollen) à usage médical; médicaments 
chinois, nommément préparations à base de plantes pour le 
renforcement du système immunitaire; suppléments 
alimentaires, nommément extraits de plantes sous forme de 
capsules, de pilules, de boissons, de granules et de comprimés 
pour le renforcement du système immunitaire et le 
rétablissement des fonctions corporelles normales; remèdes 
chinois à base de plantes, nommément extraits de plantes 
médicinales pour le traitement, l'atténuation et la prévention de 
maladies et de troubles, nommément des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie, des maladies et troubles liés à la motilité 
oculaire ainsi que respiratoires, des maladies et des troubles du 
système excréteur, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du 
syndrome d'immunodéficience, de l'hépatite, des maladies et 
des affections de la peau, des maladies et des troubles du 
squelette, nommément des maladies des os, des maux de dos, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire, des maladies inflammatoires des muscles 
ainsi que des maladies et des troubles sensoriels, nommément 
de la perte de la vue; fleurs séchées comestibles, herbes 
séchées comestibles, ginseng séché comestible, légumes 
séchés, fruits séchés; herbes séchées aromatiques, pollen 
comestible. SERVICES: Clinique médicale; services de 
consultation et de conseil sur les produits pharmaceutiques, les 
produits alimentaires santé et les médicaments chinois; services 
de consultation et de conseil sur la santé et les cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,570,027. 2012/03/22. Canadian Standards Association, 178 
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADVANCING TODAY ANTICIPATING 
TOMORROW

WARES: Computer software, namely educational software in the 
field of product and service standards, standards development, 
factory inspections and emergency response planning; Printed 
matter, namely, fact sheets, newsletters, pamphlets, periodicals, 
and brochures to promote and educate; Printed and electronic 
documents setting out standards, namely voluntary or mandatory 
(as required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods, 
services, processes and systems; Publications, namely printed 
and electronic documents other than standards which define 
requirements to which products are certified; Printed guides in 
the field of the performance and quality of goods and services 
that meet particular technical and quality standards in a wide 
variety of fields; Printed and electronic publications, namely 
codes which organize and categorize standards and printed and 
electronic handbooks, pocket guides and guides in the field of 
technical, safety, performance, quality, management, dimension 
and environmental standards relating to industrial, commercial 
and domestic goods, services, processes and systems including 
explanations of standards and amendments thereto; Educational 
and training materials, namely, workbooks, text books, guides, 
tests, examinations and answer guides. SERVICES: Distribution 
and sale of labels featuring certification information; Association 
services, namely, development of voluntary or mandatory (as 
required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods, 
services, processes and systems; Association services, namely, 
establishment and promotion of information namely, promoting 
public and industry awareness about the importance of the 
acceptance, use, conformity and certification to programs and 
standards related to technical, safety, performance, quality, 
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management and dimension standards for industrial, commercial 
and domestic goods and services in a wide variety of fields via 
print media, the Internet, social media and public speaking 
forums; Providing online information about voluntary and 
mandatory (as required by regulations) technical, safety, 
performance, quality, management, dimension and 
environmental standards relating to industrial, commercial and 
domestic goods, services, processes and systems and 
assessment and training programs in the field of such standards; 
Establishment and promotion of, and assessment and 
registration of, emissions and sustainability programs of others, 
namely, greenhouse gas and emissions control, environmental 
sustainability and economically sustainable practices and 
programs; Assessment of events, facilities, organizations and 
products of others for conformity to environmental and 
sustainability practices and programs; Promoting public and 
industry awareness of the importance of carbon and emissions 
reduction and management; Promoting registration services for 
conformance to green house gas emissions standards; Providing 
consumer product information and evaluation of products in 
terms of performance, energy efficiency, reliability, safety and 
misuse; On-line retail store services featuring handbooks, user 
guides, product catalogues, print material, and CD-ROMs in the 
fields of business and quality management standards, climate 
change standards, construction standards, electrical standards, 
energy standards, environmental standards, health care 
standards, information technology and telecommunication 
standards, infrastructure and public works standards, mechanical 
and industrial equipment standards, occupational health and 
safety standards, public and community safety standards, 
product catalogues, quality management, privacy, reliability, and 
risk management standards; On-line registration services for 
training courses, seminars and memberships in the field of the 
development and application of voluntary and mandatory (as 
required by regulations) technical, safety, performance, quality, 
management, dimension and environmental standards relating to 
industrial, commercial and domestic goods, services, processes 
and systems, factory audits and emergency response training; 
Facilitating the online management and monitoring by customers 
of information relating to the certification status of products and 
services to certain voluntary and mandatory (as required by 
regulations) technical, safety, performance, quality, 
management, dimension and environmental standards; 
Advertising the goods and services of others; Maintaining 
internet bulletin boards for others; Website services namely, 
providing on-line directory information services also featuring 
hyperlinks to other web sites; Business audits and factory audits 
to assess manufacturing capabilities, and quality, social, and 
environmental processes and systems, to prescribed 
requirements of retailers, manufactures and others and to 
particular standards; Educational services, namely providing 
training and instruction regarding the use, interpretation and 
application of voluntary or mandatory (as required by 
regulations) business management and quality management 
standards, climate change standards, construction products and 
materials standards and construction design standards, design 
and installation standards, electrical standards, energy 
standards, environmental standards, health care standards, 
information technology standards and telecommunication 
standards, namely standards relating to the components, 
installation and design of telecommunications and computer 
networks, infrastructure and public works standards, mechanical 
and industrial equipment standards, occupational health and 

safety standards and public and community safety standards for 
industrial, commercial and domestic goods, services, processes 
and systems via workshops, seminars, cd-roms, on-line training, 
a web site, and interactive communications provided via the 
worldwide web and training manuals; Providing, establishing, 
assessing, and registering conformity to voluntary or mandatory 
(as required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods and 
services, devices, materials, equipment, processes and systems; 
Assessing conformity of industrial, commercial and domestic 
goods and services to criteria in the fields of safety, 
performance, quality, management and dimension standards as 
provided by third parties; Consumer product testing, evaluations 
and inspections; Providing advice and consulting services in 
assessment and registration of carbon neutrality and emissions 
management and reduction programs of others; Hosting, 
managing and maintaining a website for others to record and 
view emissions information; Providing a website featuring 
information in the field of the management, control and reduction 
of greenhouse gas emissions; Operation of a website and 
registry to record and track emissions and greenhouse gas 
emissions information of others; Operation of a website and 
registry to record and track environmental sustainability, social 
responsibility and economic sustainability practices of others; 
Providing a website for customers to manage accounts and 
information regarding new standards, to track orders for products 
and to provide information in the fields of voluntary or mandatory 
(as required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods, 
services, processes and systems; Providing a website that 
enables third parties to access data profiles that contain 
information as to the certification status of a product. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels dans le 
domaine des normes de produits et de services, de l'élaboration 
de normes, de l'inspection d'usine et de la planification 
d'interventions d'urgence; imprimés, nommément fiches 
d'information, bulletins d'information, dépliants, périodiques ainsi 
que brochures de promotion et d'information; documents 
imprimés et électroniques de normes, nommément normes 
volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des 
affaires et de gestion de la qualité, normes sur les changements 
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climatiques, normes sur les produits et les matériaux de 
construction, normes de construction, normes sur la conception 
et l'installation, normes sur l'électricité, normes sur l'énergie, 
normes environnementales, normes sur les soins de santé, 
normes sur les technologies de l'information et normes sur les 
télécommunications, nommément normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et informatiques, normes sur les 
infrastructures et les travaux publics, normes sur l'équipement 
mécanique et industriel, normes sur la santé et la sécurité au 
travail et normes sur la sécurité publique et communautaire pour 
les produits, services, procédés et systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels; publications, nommément 
documents imprimés et électroniques autres que les normes qui 
décrivent les exigences de certification des produits; guides 
imprimés dans le domaine du rendement et de la qualité des 
produits et des services qui satisfont à des normes techniques et 
de qualité précises dans divers domaines; publications 
imprimées et électroniques, nommément codes qui organisent et 
catégorisent les normes ainsi que manuels, guides de poche et 
guides imprimés et électroniques dans le domaine des normes 
techniques ainsi que des normes sur la sécurité, le rendement, 
la qualité, la gestion, les dimensions et l'environnement ayant 
trait aux produits, aux services, aux procédés et aux systèmes 
industriels, commerciaux et résidentiels, y compris explications 
de normes et de modifications aux normes; matériel éducatif et 
de formation, nommément cahiers, manuels de formation, 
guides, tests, examens et guides de réponses. SERVICES:
Distribution et vente d'étiquettes contenant de l'information sur la 
certification; services d'association, nommément élaboration de 
normes volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de 
gestion des affaires et de gestion de la qualité, de normes sur 
les changements climatiques, de normes sur les produits et les 
matériaux de construction et de normes de construction, de 
normes de conception et d'installation, de normes sur 
l'électricité, de normes sur l'énergie, de normes 
environnementales, de normes sur les soins de santé, de 
normes sur les technologies de l'information et de normes sur 
les télécommunications, nommément de normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, de normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, de normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, de normes sur la santé et 
la sécurité au travail et de normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; services 
d'association, nommément création et diffusion d'information, 
nommément sensibilisation du public et de l'industrie à 
l'importance de l'acceptation, de la mise en oeuvre, de la 
conformité et de la certification relativement aux programmes et 
aux normes liés aux normes techniques ainsi qu'aux normes sur 
la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les dimensions 
concernant les produits et les services industriels, commerciaux 
et résidentiels dans divers domaines, par des imprimés, Internet, 
des médias sociaux et des forums de discussion publics; 
diffusion d'information en ligne sur les normes volontaires et 
obligatoires (selon les règlements) techniques et les normes 
portant sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion, les 
dimensions et l'environnement ayant trait aux produits, aux 
services, aux procédés et aux systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels, ainsi que sur les programmes 
d'évaluation et de formation dans le domaine de ces normes; 
élaboration, promotion, évaluation et inscription des programmes 

de tiers portant sur les émissions et la durabilité, nommément 
sur le contrôle des gaz à effet de serre et des émissions, sur la 
durabilité de l'environnement ainsi que sur les pratiques et les 
programmes économiques durables; évaluation de la conformité 
des activités, des installations, des organisations et des produits 
de tiers avec les pratiques et les programmes liés à 
l'environnement et à la durabilité; sensibilisation du public et de 
l'industrie à l'importance de la réduction et de la gestion du 
carbone et des émissions; promotion de services d'inscription 
pour la conformité avec les normes sur les émissions de gaz à 
effet de serre; diffusion d'information sur les biens de 
consommation et évaluation de produits concernant le 
rendement, l'efficacité énergétique, la fiabilité, la sécurité et la 
mauvaise utilisation; services de magasin de vente au détail en 
ligne de manuels, de guides d'utilisation, de catalogues de 
produits, d'imprimés et de CD-ROM concernant les normes de 
gestion des affaires et de la qualité, les normes sur les 
changements climatiques, les normes de construction, les 
normes sur l'électricité, les normes sur l'énergie, les normes 
environnementales, les normes sur les soins de santé, les 
normes sur les technologies de l'information et les 
télécommunications, les normes sur l'infrastructure et les travaux 
publics, les normes sur l'équipement mécanique et industriel, les 
normes sur la santé et la sécurité au travail, les normes sur la 
sécurité publique et communautaire, les normes sur les 
catalogues de produits, la gestion de la qualité, la confidentialité, 
la fiabilité et la gestion des risques; services d'inscription en ligne 
à des cours de formation, à des conférences et à des 
associations de membres dans le domaine de l'élaboration et de 
l'application de normes volontaires et obligatoires (selon les 
règlements) techniques et de normes portant sur la sécurité, le 
rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et 
l'environnement ayant trait aux produits, aux services, aux 
procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et 
résidentiels, à la vérification d'usines et à la formation en 
intervention d'urgence; services de gestion et de surveillance en 
ligne par les clients d'information ayant trait au statut de 
certification des produits et des services par rapport à des 
normes volontaires et obligatoires (selon les règlements) 
techniques et à des normes portant sur la sécurité, le 
rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et 
l'environnement; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion de babillards en ligne pour des tiers; services de sites 
Web, nommément offre de services d'information de répertoire 
en ligne contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web; 
vérification des dossiers d'entreprise et vérification d'usines pour 
évaluer les capacités de fabrication ainsi que les procédés et les 
systèmes de qualité, sociaux et environnementaux par rapport 
aux exigences de détaillants, de fabricants et de tiers ainsi qu'à 
des normes particulières; services éducatifs, nommément offre 
de formation et d'enseignement concernant l'utilisation, 
l'interprétation et l'application de normes volontaires ou 
obligatoires (selon les règlements) de gestion des affaires et de 
gestion de la qualité, de normes sur les changements 
climatiques, de normes sur les produits et les matériaux de 
construction et de normes de construction, de normes de 
conception et d'installation, de normes sur l'électricité, de 
normes sur l'énergie, de normes environnementales, de normes 
sur les soins de santé, de normes sur les technologies de 
l'information et de normes sur les télécommunications, 
nommément de normes ayant trait aux composants, à 
l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication 
et de réseaux informatiques, de normes sur les infrastructures et 
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les travaux publics, de normes sur l'équipement mécanique et 
industriel, de normes sur la santé et la sécurité au travail et de 
normes sur la sécurité publique et communautaire pour les 
produits, les services, les procédés et les systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels, par des ateliers, des conférences, 
des CD-ROM, de la formation en ligne, un site Web et des 
communications interactives offertes sur le Web et au moyen de 
manuels de formation; communication, établissement, évaluation 
et vérification de la conformité concernant les normes volontaires 
ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des affaires et 
de gestion de la qualité, les normes sur les changements 
climatiques, les normes sur les produits et les matériaux de 
construction et les normes de construction, les normes de 
conception et d'installation, les normes sur l'électricité, les 
normes sur l'énergie, les normes environnementales, les normes 
sur les soins de santé, les normes sur les technologies de 
l'information et les normes sur les télécommunications, 
nommément les normes ayant trait aux composants, à 
l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication 
et de réseaux informatiques, les normes sur les infrastructures et 
les travaux publics, les normes sur l'équipement mécanique et 
industriel, les normes sur la santé et la sécurité au travail et les 
normes sur la sécurité publique et communautaire pour les 
produits et services, les dispositifs, les matériaux, l'équipement, 
les procédés et les systèmes industriels, commerciaux et 
résidentiels; évaluation de la conformité de produits et de 
services industriels, commerciaux et résidentiels avec les 
critères fournis par des tiers dans le domaine des normes sur la 
sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les dimensions; 
mise à l'essai, évaluation et inspection de biens de 
consommation; offre de services de conseil et de consultation 
sur l'évaluation et l'inscription de programmes de gestion et de 
réduction relatifs à la carboneutralité et à la réduction des 
émissions de carbone; hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web pour des tiers permettant de consigner et de 
consulter de l'information sur les émissions; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre; exploitation d'un 
site Web et d'un registre visant à consigner et à gérer les 
émissions et l'information sur les émissions de gaz à effet de 
serre de tiers; exploitation d'un site Web et d'un registre visant à 
consigner et à gérer les pratiques de tiers relativement à la 
durabilité de l'environnement, à la responsabilité sociale et à la 
durabilité économique; offre d'un site Web permettant aux clients 
de gérer des comptes et de l'information concernant les 
nouvelles normes, de faire le suivi de commandes de produits et 
d'offrir de l'information dans les domaines des normes 
volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des 
affaires et de gestion de la qualité, des normes sur les 
changements climatiques, des normes sur les produits et les 
matériaux de construction et des normes de construction, des 
normes de conception et d'installation, des normes sur 
l'électricité, des normes sur l'énergie, des normes 
environnementales, des normes sur les soins de santé, des 
normes sur les technologies de l'information et des normes sur 
les télécommunications, nommément des normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, des normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, des normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, des normes sur la santé et 
la sécurité au travail et des normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; offre d'un 

site Web qui permet à des tiers de consulter des fiches 
descriptives d'information sur le statut de certification d'un 
produit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,513. 2012/03/26. Green Drop Ltd., 1230 Meridian Road 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 2N9 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Fertilizer. (2) Rock Products, namely, sand, rip-rap, 
gravel, crushed stone, slag and recycled concrete. (3) 
Aggregate, namely, geosynthetic aggregate. SERVICES: (1) 
Lawn care services. (2) Tree care services. (3) Commercial 
landscape management services. (4) Landscape construction 
services. (5) Snow and ice management and removal services. 
(6) Irrigation design and installation services. (7) Installation, 
maintenance, removal and storage of residential and commercial 
holiday lightning, namely, incandescent and LED lighting. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1); 1985 
on services (1), (2), (3); 2006 on wares (2), (3); 2007 on services 
(5); 2008 on services (4), (6), (7).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Produits de roche, 
nommément sable, perré, gravier, pierre concassée, mâchefer et 
béton recyclé. (3) Granulats, nommément granulats 
géosynthétiques. SERVICES: (1) Services d'entretien de la 
pelouse. (2) Services d'entretien des arbres. (3) Services 
commerciaux d'aménagement paysager. (4) Services 
d'aménagement paysager. (5) Services de gestion et 
d'enlèvement de la neige et de la glace. (6) Services de 
conception et d'installation de systèmes d'irrigation. (7) 
Installation, entretien, enlèvement et entreposage de dispositifs 
d'éclairage résidentiel et commercial pour les fêtes, nommément 
de dispositifs d'éclairage incandescent et à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); 1985 en liaison avec les services (1), (2), (3); 
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2006 en liaison avec les marchandises (2), (3); 2007 en liaison 
avec les services (5); 2008 en liaison avec les services (4), (6), 
(7).

1,571,501. 2012/04/02. Wilf Schareck, 301-6106 Chester St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1

The Dolly Lammy
WARES: Toys in the shape of a lamb, namely stuffed toys, 
animal toys, stuffed animal toys, educational and spiritual toys, 
bendable toys. Other items in the shape of a lamb, namely dolls 
soft and hard sculptures, collectible figures, figurines, hot and 
cold comfort body packs, golf head covers, golf towels, golf hats, 
yoga mats, yoga blankets, sheets and pillow cases. Drawings in 
the shape of a lamb for use on clothing, brochurres, greeting 
cards, pamphlets, comic strips, stories, articles, books, cds, 
dvds, movies, television and radio. Custom made lamb in the 
form of jewellery namely, rings, bracelets, bangles, buckles, 
necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains, 
chokers, anklets, clasps, cufflinks and tie tacks. SERVICES: (1) 
Operation of a website for online sales of a custom made lamb in 
the form of a toy, namely a stuffed toy, plush toy, animal plush 
toy, stuffed animal toy, educational and spiritual toys, teddy bear 
style toy, bendable toy, doll, soft and hard sculpture, collectible 
figure, figurine, hot and cold comfort pack, golf head covers, golf 
towel, golf hat, jewellery namely rings, bracelets, bangles, 
buckles, necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, 
chains, chokers, anklets, cufflinks and tie tacks. The sale of 
clothing incorporating an imagine of a lamb namely, T-shirts, 
pants, shorts, slacks, jeans, socks, jackets, hats and caps. (2) 
Operation of a retail and wholesale business selling a custom 
made lamb in the form of a toy, namely a stuffed toy, plush toy, 
animal plush toy, stuffed animal toy, educational toy, teddy bear 
style toy, bendable toy, doll, soft and hard sculpture, collectible 
figure, figurine, hot and cold comfort body pack, golf club head 
cover, golf towel, golf hat, jewellery namely rings, brackelets, 
bangles, buckles, necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, 
charms, chains, cufflinks and tie tacks. (3) Mail order services, 
mail order catalogue services, on-line retail and wholesale 
services of a stuffedlamb shaped toy namely a stuffed toy, plush 
toy, animal plush toy, stuffed animal toy, eductional toy, teddy 
bearstyle toy, bendable toy, hot and cold comfort body pack, golf 
headcovers, golf towels, golf hats, yoga blankets, yoga mats, 
bed sheets, pillow cases, medallion, jewellery namely rings, 
bracelets, bangles, buckles, necklaces, earrings, pendants pins, 
brooches, charms, chains, cufflinks and tie tacks. (4) Online 
retail sales of a plush stuffed animal in the shape of a lamb. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en forme d'agneau, nommément 
jouets rembourrés, animaux jouets, animaux jouets rembourrés, 
jouets éducatifs et spirituels, jouets souples. Autres articles en 
forme d'agneau, nommément poupées, sculptures molles et 
dures, figurines à collectionner, figurines, enveloppements 
corporels chauds et froids, couvre-bâtons de golf, serviettes de 
golf, chapeaux de golf, tapis de yoga, couvertures de yoga, 
draps et taies d'oreiller. Dessins en forme d'agneau pour 
vêtements, brochures, cartes de souhaits, dépliants, bandes 
dessinées, contes, articles, livres, CD, DVD, films, émissions de 
télévision et de radio. Bijoux sur mesure en forme d'agneau, 
nommément bagues, bracelets, bracelets-joncs, boucles, 

colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques, chaînes, ras-de-cou, bracelets de cheville, fermoirs, 
boutons de manchette et pinces cravate. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'articles sur 
mesure en forme d'agneau, nommément de jouets rembourrés, 
de jouets en peluche, d'animaux jouets en peluche, d'animaux 
jouets rembourrés, de jouets éducatifs et spirituels, de jouets de 
type ourson, de jouets souples, de poupées, de sculptures 
molles et dures, de figurines à collectionner, de figurines, 
d'enveloppements corporels chauds et froids, de couvre-bâtons 
de golf, de serviettes de golf, de casquettes de golf, de bijoux, 
nommément de bagues, de bracelets, de bracelets-joncs, de 
boucles, de colliers, de boucles d'oreilles, de pendentifs, 
d'épinglettes, de broches, de breloques, de chaînes, de ras-de-
cou, de bracelets de cheville, de boutons de manchette et de 
pinces cravate. Vente de vêtements comportant un dessin 
d'agneau, nommément de tee-shirts, de pantalons, de shorts, de 
pantalons sport, de jeans, de chaussettes, de vestes, de 
chapeaux et de casquettes. (2) Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail et en gros d'articles sur mesure en forme 
d'agneau, nommément de jouets rembourrés, de jouets en 
peluche, d'animaux jouets en peluche, d'animaux jouets 
rembourrés, de jouets éducatifs, de jouets de type ourson, de 
jouets souples, de poupées, de sculptures molles et dures, de 
figurines à collectionner, de figurines, d'enveloppements 
corporels chauds et froids, de couvre-bâtons de golf, de 
serviettes de golf, de casquettes de golf, de bijoux, nommément 
de bagues, de bracelets, de bracelets-joncs, de boucles, de 
colliers, de boucles d'oreilles, de pendentifs, d'épinglettes, de 
broches, de breloques, de chaînes, de boutons de manchette et 
de pinces cravate. (3) Services de vente par correspondance, 
services de catalogue de vente par correspondance, services de 
vente au détail et en gros en ligne d'un jouet rembourré en forme 
d'agneau, nommément de jouets rembourrés, de jouets en 
peluche, d'animaux jouets en peluche, d'animaux jouets 
rembourrés, de jouets éducatifs, de jouets de type ourson, de 
jouets souples, d'enveloppements corporels chauds et froids, de 
couvre-bâtons de golf, de serviettes de golf, de casquettes de 
golf, de couvertures de yoga, de tapis de yoga, de draps, de 
taies d'oreiller, de médaillon, de bijoux, nommément de bagues, 
de bracelets, de bracelets-joncs, de boucles, de colliers, de 
boucles d'oreilles, de pendentifs, d'épinglettes, de broches, de 
breloques, de chaînes, de boutons de manchette et de pinces 
cravate. (4) Vente au détail en ligne d'un animal en peluche 
rembourré en forme d'agneau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,799. 2012/04/04. Triumph International, Inc., Ziffren 
Brittenham LLP, 1801 Century Park West, Los Angeles, 
California 90067-6406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: musical sound recordings, namely, pre-recorded 
compact discs, audio tapes, phonograph records and 
downloadable digital files featuring music; audiovisual 
recordings, namely, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable 
digital files featuring music and musical entertainment; motion 
picture films featuring music and musical entertainment; 
computer application software for mobile phones, namely, 
computer software for downloading, recording, organizing, 
transmitting, manipulating, playing and reviewing text, data, 
audio, image and video files; downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; downloadable image and graphics 
files featuring display screen backgrounds or wallpapers, 
widgets, icons and photographs; downloadable podcasts in the 
field of music; downloadable electronic publications in the nature 
of books, magazines, newsletters, pamphlets, booklets and 
brochures in the field of music and entertainment; electronic 
game programs; video game software; storage cases for 
compact discs and DVDs; cell phone cases and covers; 
decorative light switch plates; electric signs; computer mouse 
pads; eyewear, namely, glasses, sunglasses, reading glasses, 
eyewear accessories, namely, straps, neck cords and head 
straps which restrain eyewear from movement on a wearer; 
magnets , (2) paper goods and printed matter, namely, posters; 
children's books; books in the field of music and entertainment, 
series of fiction books; comic books, bumper stickers, stickers, 
calendars, pencil sharpeners, pencil cases, activity books, both 
printed and blank; binders, notebooks, stationery, namely writing 
paper, envelopes, note cards and post cards, note pads, writing 
tablets, paper table cloths, paper napkins, pencils, markers, 
erasers, coloring books, writing pens, non-calibrated rulers, 
paper weights, paper coasters, bookmarks, book covers and 
holders, paper place mats; photo albums; address books; fan 
club newsletters, post cards, holiday cards, greeting cards, art 
prints, printed art reproductions, merchandise bags; children's 
activity books and picture books; photographs, gift wrap paper; 
souvenir collection books for movies and other audiovisual 

production, namely television shows; souvenir collection books 
commemorating the life of a famous pop star; entertainment tour 
memorabilia collection books; event programs; song books; 
sheet music books; picture books; decals; magazines, 
newsletters, booklets, pamphlets and brochures in the field of 
music and entertainment; lithographs; precious metal money 
clips; letter openers of precious metal and book markers of 
precious metal , (3) clothing, namely, shirts, jackets, sweaters, 
pants, belts, socks, sweatshirts, jerseys, shorts, jogging suits, 
sweat pants; headwear, namely hats, caps and toques; scarves, 
gloves, coats, hosiery, neckties, rainwear, swimwear, sleepwear, 
robes, thermal underwear, headbands, and wristbands; 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; costumes for use in 
children's dress up play; costumes for use in role-playing games; 
dance shoes; dance costumes; masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith; novelty headwear with 
attached wigs; infant wear; infants' shoes and boots , (4) soft 
drinks. SERVICES: entertainment services, namely, live and 
televised performances featuring musical, dance, dramatic, and 
comedic presentations; entertainment services, namely, an 
ongoing series featuring music and dance provided through the 
Internet, television, satellite, and audio media; film, theater, 
radio, videotape and television program production services; 
entertainment in the nature of a continuing television drama 
series, entertainment in the nature of a continuing television 
comedy series; entertainment in the nature of television news 
shows; music publishing services; song writing services; audio 
recording and production; record and music production; 
recording studio services; magazine publication services; 
providing recreational activities facilities for others, namely, 
sports arena facilities, fitness activities facilities, amusement 
parks, amusement arcades, tennis court facilities, swimming pool 
facilities, soccer, football and baseball facilities, and horseback 
riding facilities; recreational camps for children and young adults; 
recreational park services; amusement parks; art exhibitions; 
dance instruction; entertainment services, namely, operating a 
museum and providing guided tours of the museum; providing 
theme park services; dance events; dance schools; dance 
studios; museums; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the field of music; entertainment services, namely, 
providing information and commentary online in the field of 
music; providing newsletters in the field of music via e-mail; 
entertainment services, namely, providing pre-recorded music, 
video and graphics, providing information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all on-line; providing 
an Internet website portal featuring musical performances, 
musical videos, film clips, photographs and other multimedia 
materials; fan club services; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of music and entertainment. Priority Filing Date: March 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/583,326 in association with the same kind of wares; 
March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/583,330 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts préenregistrés, cassettes audio, microsillons 
et fichiers numériques téléchargeables de musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément CD, DVD et fichiers 
numériques téléchargeables préenregistrés de musique et de 
divertissement musical; films de musique et de divertissement 
musical; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
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nommément logiciels pour le téléchargement, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et 
l'affichage de fichiers texte, de données, audio, d'images et 
vidéo; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables et fichiers graphiques incluant 
des fonds d'écran ou des papiers peints, gadgets logiciels, 
icônes et photos; balados téléchargeables dans le domaine de la 
musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et 
brochures dans les domaines de la musique et du 
divertissement; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux vidéo; boîtiers de rangement pour disques compacts et 
DVD; étuis et habillages pour téléphones cellulaires; plaques 
d'interrupteur décoratives; enseignes électriques; tapis de souris 
d'ordinateur; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent les 
articles de lunetterie en place; aimants, (2) Articles en papier et 
imprimés, nommément affiches; livres pour enfants; livres dans 
les domaines de la musique et du divertissement, séries de 
livres de fiction; livres de bandes dessinées, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, calendriers, taille-crayons, étuis à 
crayons, livres d'activités, imprimés et vierges; reliures, carnets, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cartes de correspondance et cartes postales, blocs-notes, blocs-
correspondance, nappes en papier, serviettes de table en 
papier, crayons, marqueurs, gommes à effacer, livres à colorier, 
stylos, règles non graduées, presse-papiers, sous-verres en 
papier, signets, couvre-livres et porte-livres, napperons en 
papier; albums photos; carnets d'adresses; bulletins 
d'information de clubs d'admirateurs, cartes postales, cartes 
pour fêtes, cartes de souhaits, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées, sacs fourre-tout; livres 
d'activités pour enfants et livres d'images; photos, papier-
cadeau; albums-souvenirs pour collections pour films et autres 
productions audiovisuelles, nommément pour émissions de 
télévision; albums-souvenirs pour collections commémorant la 
vie d'une vedette populaire; albums-souvenirs de tournée pour 
collections; programmes d'évènements; livres de chansons; 
livres de partitions; livres d'images; décalcomanies; magazines, 
bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures dans les 
domaines de la musique et du divertissement; lithographies; 
pinces à billets en métal précieux; coupe-papier en métal 
précieux et signets en métal précieux, (3) Vêtements, 
nommément chemises, vestes, chandails, pantalons, ceintures, 
chaussettes, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; foulards, gants, manteaux, 
bonneterie, cravates, vêtements imperméables, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements isothermes, 
bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; costumes pour jeux de 
déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
chaussures et chaussons de danse; costumes de danse; 
costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs de 
fantaisie avec postiches; vêtements pour nourrissons; 
chaussures et bottes pour nourrissons, (4) Boissons gazeuses. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations en direct et télévisées proposant des numéros 
musicaux, de danse, d'art dramatique et comiques; services de 
divertissement, nommément série d'émissions de musique et de 
danse diffusées par Internet, à la télévision, par satellite et dans 
les médias audio; services de production de films, de pièces de 

théâtre, de programmation radio, de programmation sur cassette 
vidéo et d'émissions de télévision; divertissement sous forme 
d'une série dramatique en continu, divertissement sous forme 
d'une série télévisée comique; divertissement sous forme de 
journaux télévisés; services d'édition musicale; services de 
composition de chansons; enregistrement et production audio; 
production de disques et production musicale; services de studio 
d'enregistrement; services de publication de magazines; offre 
d'installations pour activités récréatives pour des tiers, 
nommément d'installations sportives (stade), d'installations 
d'entraînement physique, de parcs d'attractions, de terrains de 
tennis, de piscines, d'installations de soccer, de football et de 
baseball ainsi que d'installations d'équitation; camps de loisirs 
pour enfants et jeunes adultes; services de parcs à vocation 
récréative; parcs d'attractions; expositions d'oeuvres d'art; 
enseignement de la danse; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un musée et offre de visites guidées 
du musée; offre de services de parc thématique; manifestations 
de danse; écoles de danse; studios de danse; musées; services 
de divertissement, nommément offre de balados dans le 
domaine de la musique; services de divertissement, nommément 
offre d'information et de commentaires en ligne dans le domaine 
de la musique; diffusion de cyberlettres dans le domaine de la 
musique par courriel; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, de vidéos et d'images, diffusion 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne; offre 
d'un portail Web proposant des représentations musicales, des 
vidéoclips, des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia; services de club d'admirateurs; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la musique et du divertissement. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 29 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,330 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,475. 2012/04/17. Deutsche Messe AG, Messegelände, 
30521 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RENEX
WARES: Printed matter, namely periodicals, catalogues, 
prospectuses, posters and photographs; instructional and 
teaching materials in the field of trade shows, exhibitions and 
fairs, namely books, pamphlets, workbooks and educational 
software. SERVICES: Arranging, conducting and administering 
for others of local, national and international trade shows, trade 
fairs, conferences, exhibitions, congresses, symposia, and 
product launches in the fields of business, business 
opportunities, business contacts, international business leads in 
connection with the energy technology, the renewable energy 
technology and the energy efficiency technology; promoting the 
goods and services of others by conducting product 
demonstrations at local, national and international trade shows, 
trade fairs, conferences, exhibitions, congresses, symposia in 
the fields of business, business opportunities, business contacts, 
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international business leads in connection with the energy 
technology, the renewable energy technology and the energy 
efficiency technology; consultation in the realization and 
conducting of fairs and exhibitions; organization of participation 
in fairs, namely construction and installation of exhibits for others 
for trade shows, designing exhibits for others for trade shows; 
promotion of the goods and services of others using audio visual 
media for the purposes of advertising, sales promotion, and the 
arrangement of business contacts, namely, promotion relating to 
the sale of the goods and services of others by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks, promoting of the goods and 
services of others, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of goods and 
services of others, promoting of the goods and services of others 
using audio visual media for the purposes of advertising, sales 
promotion, and the arrangement of business contacts, namely 
conducting on-line trade show exhibitions and providing on-line 
business directories, and promoting of the goods and services of 
others through promotional contests and incentive award 
programs; operation of an interactive website featuring the 
products and services of others for the purpose of advertising, 
sales promotion and facilitating business contacts; operation of 
exhibition facilities, namely provision and rental of floor space 
and booths and related equipment; public relations; arranging for 
the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; market research and analysis; 
business research services, namely, arranging business 
contacts for others. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 019 109.6/35 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 04, 2012 
under No. 30 2012 019 109 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
catalogues, prospectus, affiches et photos; matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines des salons professionnels, des 
expositions et des salons, nommément livres, brochures, cahiers 
et didacticiels. SERVICES: Organisation, tenue et administration 
pour des tiers de salons professionnels, de salons commerciaux, 
de conférences, d'expositions, de congrès, de colloques et de 
lancements de produits locaux, nationaux et internationaux dans 
les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations 
d'affaires, des clients internationaux potentiels relativement à la 
technologie de l'énergie, à la technologie des énergies 
renouvelables et à la technologie de l'efficacité énergétique; 
promotion des produits et des services de tiers par la tenue de 
démonstrations de produits lors de salons professionnels, de 
salons commerciaux, de conférences, d'expositions, de congrès 
et de colloques locaux, nationaux et internationaux dans les 
domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations 

d'affaires, des clients internationaux potentiels relativement à la 
technologie de l'énergie, à la technologie des énergies 
renouvelables et à la technologie de l'efficacité énergétique; 
consultation pour la réalisation et la tenue de salons et 
d'expositions; organisation de la participation à des salons, 
nommément construction et installation d'éléments d'exposition 
pour des tiers pour des salons professionnels, conception 
d'expositions pour des tiers pour des salons professionnels; 
promotion de marchandises et de services de tiers à l'aide de 
médias audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des 
ventes, et pour établir des relations d'affaires, nommément 
promotion ayant trait à la vente de marchandises et de services 
de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion 
de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, la 
promotion de marchandises et de services de tiers, nommément 
offre de bases de données concernant l'achat et la vente d'une
large gamme de marchandises et de services de tiers, la 
promotion des marchandises et des services de tiers à l'aide de 
médias audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des 
ventes et pour établir des relations d'affaires, nommément tenue 
de salons professionnels en ligne et offre de répertoires 
d'entreprises en ligne et promotion de marchandises et de 
services de tiers grâce à des concours promotionnels et des 
programmes de récompenses; exploitation d'un site Web 
interactif proposant les produits et services de tiers à des fins de 
publicité, de promotion des ventes et de la simplification des 
relations d'affaires; exploitation d'installations pour expositions, 
nommément fourniture et location d'espace et de kiosques ainsi 
que d'équipement connexe; relations publiques; organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de consultation, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
de consultation; conception, impression et collecte d'information 
de marketing; services de marketing, nommément évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste; publicité sur babillard électronique, nommément 
diffusion des messages de tiers; placement de publicités pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; études et 
analyses de marché; services de recherche commerciale, 
nommément organisation de relations d'affaires pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 019 109.6/35 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juin 2012 sous le 
No. 30 2012 019 109 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.

1,574,285. 2012/04/20. One to 1 Fitness Inc., C3, 5580 - 45 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

NEWTRIENTS
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WARES: Cook books; diaries and journals, namely workout 
diaries and journals. SERVICES: Health clubs; physical fitness 
consulting services; developing fitness programs; lifestyle 
management services in the field of health and fitness; sale of 
gift cards and gift certificates; sale of cook books, workout diaries 
and workout journals; providing cooking lessons and cooking 
demonstrations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; agendas et journaux, 
nommément agendas et journaux d'entraînement. SERVICES:
Centres de mise en forme; services de consultation en exercice 
physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services de gestion des habitudes de vie dans les domaines de 
la santé et de l'exercice physique; vente de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux; vente de livres de cuisine, d'agendas 
d'entraînement et de journaux d'entraînement; offre de cours de 
cuisine et de démonstrations de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,904. 2012/04/25. Gary Chohan, 16368 27B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0E4

Landcorp
WARES: Casual clothing, Sports clothing. SERVICES: (1) Real 
estate agencies, Real estate brokerage, Real estate 
development, Real estate management, Real estate services. (2) 
Real estate marketing services, namely: preparing and placing 
advertisements for others, developing and providing marketing 
strategies, providing real estate listings and real estate 
information, and real estate consultation and consultancy on 
behalf of others. Used in CANADA since October 23, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements sport. 
SERVICES: (1) Agences immobilières, courtage immobilier, 
promotion immobilière, gestion immobilière, services 
immobiliers. (2) Services de marketing immobilier, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers, élaboration 
et offre de stratégies de marketing, offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier, ainsi que 
consultation en immobilier pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,960. 2012/04/25. AOSpine International, Stettbachstrasse 
6, 8600, Dübendorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AOSPINE
WARES: Printed matter, namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, posters and periodical publications in the field of 
science; Instructional, educational and teaching material, 
namely, teaching files namely, file folders and downloadable 
teaching podcasts in the field of surgical and orthopaedic 
medicine, scientific books, index cards and bone and limb 
models for medical and scientific education. SERVICES:
Educational services, namely organisation and arranging of 

workshops, seminars, conventions, symposiums, exhibitions and 
training courses in the field of surgical and orthopaedic medicine; 
Organisation and conducting of exhibitions for educational 
purposes in the field of surgical and orthopaedic medicine; 
Teaching and training in the field of surgical and orthopaedic 
medicine; Publications provided online in data banks and 
websites (not downloadable); Publication of texts (other than 
advertising texts) including online publication thereof; Editing and 
publication of books, newspapers and periodicals; Publication of 
periodicals featuring standards, rules and regulations in the field 
of surgical and orthopaedic medicine; Teaching in the field of 
surgical and orthopaedic medicine via online forums; 
Organisation of medical competitions for medical professionals 
and medical students in the field of surgical and orthopaedic 
medicine; Scientific and technological services and related 
research and design services in particular concerning medicine 
and medical operation methods; Services of medical research 
laboratories, medical analysis and medical documentation 
preparation. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 63771/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on March 
01, 2012 under No. 626432 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, affiches et publications 
périodiques dans le domaine des sciences; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément fichiers pédagogiques, 
nommément dossiers et balados éducatifs téléchargeables dans 
le domaine de la médecine chirurgicale et orthopédique, livres 
scientifiques, fiches ainsi que modèles d'os et de membres à des 
fins d'éducation en médecine et en science. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, 
de conférences, de congrès, de colloques, d'expositions et de 
cours de formation dans le domaine de la médecine chirurgicale 
et orthopédique; organisation et tenue d'expositions à des fins 
éducatives dans le domaine de la médecine chirurgicale et 
orthopédique; enseignement et formation dans le domaine de la 
médecine chirurgicale et orthopédique; publications offertes en 
ligne à partir de banques de données et de sites Web (non 
téléchargeables); publication de textes (autres que publicitaires), 
y compris leur publication en ligne; édition et publication de 
livres, de journaux et de périodiques; publication de périodiques 
présentant des normes, des règles et des règlements dans le 
domaine de la médecine chirurgicale et orthopédique; 
enseignement dans le domaine de la médecine chirurgicale et 
orthopédique par des forums en ligne; organisation de concours 
médicaux pour les professionnels de la santé et les étudiants en 
médecine dans le domaine de la médecine chirurgicale et 
orthopédique; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, notamment 
concernant la médecine et les techniques d'interventions
médicales; services de laboratoire de recherche médicale ainsi 
que préparation d'analyses médicales et de documentation 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 63771/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour SUISSE le 01 mars 2012 sous le No. 626432 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,178. 2012/04/26. The Boeing Company, 2201 Seal Beach 
Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BUILDING SOMETHING BETTER
WARES: (1) Vehicles, namely, airplanes, aircraft, unmanned 
aerial aircraft; spaceships, airships, helicopters; and structural 
parts therefore. (2) Clothing, namely, outerwear, innerwear, 
caps, hats, beanies, t-shirts, shirts, sweatshirts, sport shirts, 
pullovers, jackets, coats, parkas, shorts, sweat pants, scarves, 
and footwear, namely, shoes, boots, thong sandals, sports 
shoes, slippers, tennis shoes, and sneakers. (3) Decorations for 
Christmas trees; golf clubs, golf bags, softballs, softball bats, 
footballs, golf balls, tennis balls, golf tees, stuffed toy animals, 
toy and model airplanes, domino sets, dart sets, fishing rods, 
and fishing reels; toy model airplane kits; toy building blocks; toy 
model airplanes for display, toy display model airplane kits, toy 
vehicles. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; retail store services all featuring gifts, namely, 
watches, sunglasses, wallets, key chains, pins, umbrellas, toy 
model airplanes, model airplanes for display, toy and display 
model airplanes in kit form, pre-recorded DVDs containing 
information in the aircraft and aerospace fields, fridge magnets, 
playing cards and puzzles, mugs and water bottles, clocks, 
badge holders, ornamental patches for clothing, school bags and 
luggage, briefcases, travel bags, luggage tags, and sports bags, 
picture frames, calculators, computer mouse pads, flashlights, 
calendars, books, pens, pencils, binders, organizers, portfolios, 
photo albums, stickers, posters, and photographs, towels, 
blankets, baseball caps and travel items; retail store services 
and on-line retail store services featuring clothing; business 
management services in the fields of aerospace, 
telecommunications, networks and facilities. (2) Building 
construction; repair and maintenance of aerospace products, 
aircraft and aircraft parts; providing on-line publications in the 
nature of books, manuals, guides, forms, and illustrations in the 
field of aircraft, aircraft parts, avionics and on the subject matter 
of maintenance, operation, repair and training associated with 
aircraft and aerospace products and parts. (3) Research and 
design of new products for others in the field of design of aircraft 
and aircraft parts; industrial analysis and research in the field of 
aircraft design; design and development of computer hardware 
and software; legal services; custom design of aircraft; computer 
programming; design, consulting and information services in the 
field of computers; testing of new products for others; technical 
consultation and assistance related to the design, manufacture, 
certification, operation, maintenance, repair, overhaul, and 
modification of aircraft, aircraft parts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément avions, aéronefs, 
aéronefs sans pilote; vaisseaux spatiaux, dirigeables, 
hélicoptères; pièces constituantes connexes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, vêtements d'intérieur, 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, tee-shirts, chemises, pulls 

d'entraînement, chemises sport, chandails, vestes, manteaux, 
parkas, shorts, pantalons d'entraînement, foulards ainsi 
qu'articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, 
chaussures de sport, pantoufles, chaussures de tennis et 
espadrilles. (3) Décorations d'arbre de Noël; bâtons de golf, sacs 
de golf, balles de softball, bâtons de softball, ballons de football, 
balles de golf, balles de tennis, tés de golf, animaux rembourrés, 
avions jouets et modèles réduits d'avions, jeux de domino, jeux 
de fléchettes, cannes à pêche et moulinets; nécessaires de 
modèles réduits d'avions (jouets); blocs de jeu de construction; 
modèles réduits d'avions jouets décoratifs, nécessaires de 
modélisme d'avions décoratifs (jouets), véhicules jouets. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail de cadeaux, 
nommément de montres, de lunettes de soleil, de portefeuilles, 
de chaînes porte-clés, d'épinglettes, de parapluies, de modèles 
réduits d'avions jouets, de modèles réduits d'avions décoratifs, 
de modèles réduits d'avions jouets et décoratifs offerts en 
trousse, de DVD préenregistrés contenant de l'information 
domaines de l'aviation et de l'aérospatiale, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de cartes à jouer et de casse-tête, de grandes 
tasses et de bouteilles d'eau, d'horloges, de porte-insignes, 
d'appliques décoratives pour vêtements, de sacs d'écolier et de 
valises, de mallettes, de sacs de voyage, d'étiquettes à bagages 
et de sacs de sport, de cadres, de calculatrices, de tapis de 
souris d'ordinateur, de lampes de poche, de calendriers, de 
livres, de stylos, de crayons, de reliures, de range-tout, de porte-
documents, d'albums photos, d'autocollants, d'affiches et de 
photos, de serviettes, de couvertures, de casquettes de baseball 
et d'articles de voyage; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
services de gestion des affaires dans les domaines de 
l'aérospatiale, des télécommunications, des réseaux et des 
installations. (2) Construction; réparation et entretien de produits 
aérospatiaux, d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres, de guides d'utilisation, 
de guides, de formulaires et d'illustrations dans les domaines 
des aéronefs, des pièces d'aéronefs, de l'avionique ainsi que de 
l'entretien, du fonctionnement, de la réparation et de la formation 
relativement à des produits et à des pièces d'aéronef et 
d'aérospatiale. (3) Recherche et conception de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine de le conception 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; analyse et recherche 
industrielles dans le domaine de la conception d'aéronefs; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services juridiques; conception sur mesure d'aéronefs; 
programmation informatique; services de conception, de 
consultation et d'information dans le domaine de l'informatique; 
essai de nouveaux produits pour des tiers; consultation et aide 
techniques concernant la conception, la fabrication, la 
certification, le fonctionnement, l'entretien, la réparation, la 
remise en état et la modification d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,316. 2012/04/27. Point Alliance Inc., 500-20 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2T6

MOBILEXTENSION
WARES: Computer software for accessing online file storage; 
Computer software for transmission of electronic media, namely, 
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voice data, files, text, photos, links, images, graphics, music, 
video, and audio files, to designated recipients; Computer 
software for use in accessing, updating, manipulating, modifying, 
organizing, storing, backing up, synchronizing, transmitting, and 
sharing electronic media including data, documents, files, text, 
photos, links, images, graphics, music, video, and multimedia 
files via public computer networks and computing devices; 
Computer software for online file sharing. SERVICES: Providing 
an online file sharing service; Online cloud-based storage of 
electronic media, namely, storing data, Documents, files, text, 
photos, images, graphics, music, audio, video, and multimedia 
content for others; Operation of a website for use in accessing, 
updating, manipulating, modifying, organizing, storing, backing 
up, synchronizing, transmitting, and sharing electronic media 
including data, documents, files, text, photos, links, images, 
graphics, music, video, and multimedia files in an online file 
sharing environment via global computer networks and mobile 
telephones for personal and commercial use; Operation of a 
website hosting digital content allowing users to access update, 
manipulate, modify, organize, store, back up, synchronize, 
transmit and share electronic media including data, documents, 
files, text, photos, links, images, graphics, music, video, and 
multimedia files. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès aux fichiers en ligne; logiciel 
de transmission de contenu électronique, nommément de 
données vocales, de fichiers, de textes, de photos, de liens, 
d'images, d'illustrations, de musique, de vidéos et de fichiers 
audio, à des destinataires désignés; logiciel de consultation, de 
mise à jour, de manipulation, de modification, d'organisation, de 
stockage, de sauvegarde, de synchronisation, de transmission et 
de partage de contenu électronique, y compris de données, de 
documents, de fichiers, de textes, de photos, de liens, d'images, 
d'illustrations, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias, 
par des réseaux informatiques publics et des appareils 
informatiques; logiciel de partage de fichiers en ligne. 
SERVICES: Offre d'un service en ligne de partage de fichiers; 
stockage en ligne par infonuagique de contenu électronique, 
nommément de données, de documents, de fichiers, de textes, 
de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu 
audio, de vidéos et de contenu multimédia, pour des tiers; 
exploitation d'un site Web de consultation, de mise à jour, de 
manipulation, de modification, d'organisation, de stockage, de 
sauvegarde, de synchronisation, de transmission et de partage 
de contenu électronique, y compris de données, de documents, 
de fichiers, de textes, de photos, de liens, d'images, 
d'illustrations, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias, 
dans un environnement de partage de fichiers en ligne au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux et de téléphones mobiles, 
ces services étant à usage personnel et commercial; exploitation 
d'un site Web hébergeant du contenu numérique, qui permet aux 
utilisateurs de consulter, de mettre à jour, de manipuler, de 
modifier, d'organiser, de stocker,  de sauvegarder, de 
synchroniser, de transmettre et de partage du contenu 
électronique, y compris des données, des documents, des 
fichiers, des textes, des photos, des liens, des images, des 
illustrations, de la musique, des vidéos et des fichiers 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,061. 2012/05/02. Avangate SRL, 10A Dimitrie Pompei Blv, 
2nd Flr, Bucharest 020337, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SKYCOMMERCE
WARES: Downloadable computer programs for electronic and 
on-line sale of software products; downloadable computer 
programs for the development of electronic and on-line 
marketing strategies for others; downloadable computer 
programs for electronic and on-line channel management of 
software products. SERVICES: (1) Administrative processing of 
purchase orders made on the internet; business information 
services in the field of electronic and on-line sales, web-
marketing, on-line sales tools and back-up content provided on-
line from a computer database for the internet; providing a 
searchable on-line advertising guide featuring the goods and 
services of other on-line vendors on the internet; electronic 
commerce services, namely, providing customizable sales and 
advertising information via telecommunication networks for third 
party software applications; mediation of agreements regarding 
the sales and purchase of goods; mediation of contracts for 
purchases and sale of products; procuring of contracts for third 
parties for the purchase and sale of goods. (2) Electronic 
commerce payment services, namely, establishing funded 
accounts used to purchase goods and services on the internet. 
(3) Electronic transmission of e-commerce computer programs 
via the internet; electronic transmission of e-commerce related 
sales, marketing and channel management data via computer, 
communication networks and the internet. (4) Providing 
temporary use of non-downloadable computer programs for 
electronic and on-line sale of software products; providing 
temporary use of non-downloadable computer programs for 
electronic and on-line marketing strategies for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer programs for 
electronic and on-line channel management of software 
products. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/464,185 in association with the same kind of 
services (3); November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/464,173 in association with the 
same kind of services (1); November 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,178 in 
association with the same kind of services (2); November 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,598 in association with the same kind of wares; 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/464,613 in association with the same kind of 
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 14, 2013 under No. 4335723 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4335720 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 
under No. 4335721 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4343308 on services (3).

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables 
pour la vente électronique et en ligne de produits logiciels; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'élaboration de 
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stratégies de marketing électronique et en ligne pour des tiers; 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion par 
canaux électroniques et en ligne de produits logiciels. 
SERVICES: (1) Traitement administratif de bons de commande 
sur Internet; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la vente par des moyens électroniques et en ligne, 
du cybermarketing, des outils de vente en ligne et du contenu de 
sauvegarde offerts en ligne à partir de base de données pour 
Internet; offre de guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et services d'autres marchands en ligne 
sur Internet; services de commerce électronique, nommément 
offre d'information personnalisable sur les ventes et le marketing 
au moyen de réseaux de télécommunication pour des 
applications logicielles de tiers; médiation concernant la vente et 
l'achat de marchandises; médiation de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat et la vente de produits. (2) Services de paiement de 
commerce électronique, nommément établissement de comptes 
capitalisés pour l'achat de produits et de services sur Internet. 
(3) Transmission électronique de programmes informatiques de 
commerce électronique par Internet; transmission électronique 
de données de vente, de marketing et de gestion par canaux, 
ayant trait au commerce électronique, par ordinateur, par 
réseaux de communication et par Internet. (4) Offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables 
pour la vente électronique et en ligne de produits logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques non
téléchargeables pour l'élaboration de stratégies de marketing 
électronique et en ligne pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables 
pour la gestion par canaux électroniques et en ligne de produits 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,185 en liaison avec le même genre de services (3); 
03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,173 en liaison avec le même genre de services (1); 
03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,178 en liaison avec le même genre de services (2); 
04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,598 en liaison avec le même genre de marchandises; 
04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,613 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mai 2013 sous le No. 4335723 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 
4335720 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4335721 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4343308 en liaison avec les services (3).

1,576,124. 2012/05/02. JEREMIE COHEN, 13 RUE DE LA 
REINE BLANCHE, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

POCKIZ
WARES: Computer communications software to allow 
customers to access bank account information and transact bank 

business; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated website or mobile phone. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; providing a web site that gives computer 
users the ability to upload, exchange and share photos, videos 
and video logs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur leurs comptes 
bancaires et d'effectuer des opérations bancaires; logiciel, 
nommément plateforme financière électronique qui permet 
d'effectuer divers types d'opérations de paiement et de débit sur 
un site Web intégré ou sur un téléphone mobile. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager 
des photos, des vidéos et des communications vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,653. 2012/05/07. INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique, 147, rue de l'Université, 
75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TWB
SERVICES: Services d'informations en matière d'éducation dans 
le domaine des biotechnologies industrielles; mise à disposition 
d'informations relatives à l'éducation et à la formation dans le 
domaine des biotechnologies industrielles au moyen d'Internet; 
mise à disposition de formations dans le domaine des 
biotechnologies industrielles au moyen d'Internet; mise à 
disposition de publications électroniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles au moyen d'Internet, non 
téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet; organisation de manifestations éducatives, 
nommément rencontres dans les écoles dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; préparation et animation d'ateliers, 
de travaux dirigés, de cours à distance dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; préparation et animation de 
séminaires, congrès, conférences et symposiums dans le 
domaine des biotechnologies industrielles; publication de livres, 
périodiques, revues, journaux et circulaires dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; publication de produits imprimés 
sous forme électronique sur Internet, nommément magazines 
dans le domaine des biotechnologies industrielles; publication de 
revues spécialisées d'information scientifique; services 
d'enseignement et d'éducation dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; Analyse et évaluation techniques 
de la conception et du développement de produits; services 
d'analyses chimiques et bactériologiques, services d'analyses de 
résistance des matériaux, services d'analyses pour mesurer 
l'impact environnemental des matériaux et produits; recherches 
techniques en matière d'éducation dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; conception de programmes 
informatiques pour des tiers; recherche et développement de 
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nouvelles machines, appareils et instruments pour des tiers; 
recherches rendues par des ingénieurs et scientifiques pour le 
développement de méthodes d'analyses et d'essais dans les 
domaines scientifiques et technologiques; conception et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
contrôle de la qualité de produits; développement et 
maintenance de logiciels; essai de matériaux; expertises et 
travaux d'ingénieurs dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; ingénierie dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; mise à disposition d'informations et de données en 
matière de recherche et développement scientifiques et 
technologiques; prestation de conseils techniques dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; recherche et 
développement dans le domaine des micro-organismes et 
enzymes; recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés de fabrication pour des tiers; recherches dans le 
domaine de la chimie et de la biologie; recherches en 
biotechnologie; réalisation d'études de projets techniques et de 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; services 
d'essais techniques dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; services d'étude d'impacts sur l'environnement; 
étude de projets techniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; services de laboratoires de chimie 
et biologie; services de recherches, d'essais et d'analyses 
industriels dans le domaine des biotechnologies industrielles; 
études et projets de recherches techniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles Concession de licences de 
propriété intellectuelle ; gestion de droits de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113873215 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2011 sous le No. 113873215 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Information services related to education in the field 
of industrial biotechnologies; provision of information related to 
education and training in the field of industrial biotechnologies 
via the Internet; provision of training in the field of industrial 
biotechnologies via the Internet; provision of electronic 
publications (non-downloadable) in the field of industrial 
biotechnologies via the Internet, via global computer network; 
organization of educational events, namely school visits in the 
field of industrial biotechnologies; preparation and hosting of 
workshops, directed studies, distance learning courses in the 
field of industrial biotechnologies; preparation and hosting of 
seminars, conventions, conferences, and symposia in the field of 
industrial biotechnologies; publication of books, periodicals, 
journals, newspapers, and flyers in the field of industrial 
biotechnologies; publication of printed products in electronic form 
on the Internet, namely magazines in the field of industrial 
biotechnologies; publication of specialized scientific information 
journals; teaching and educational services in the field of 
industrial biotechnologies; technical assessment and analysis of 
product design and development; chemical and bacteriological 
analysis services, materials resistance analysis services, 
analysis services for measuring the environmental impact of 
materials and products; technical research related to education 
in the field of industrial biotechnologies; design of computer 
programs for others; research and development of new 
machines, apparatus, and instruments for others; research 
performed by engineers and scientists for the development of 
analysis and testing methods in the fields of science and 

technology; design and development of new technologies for 
others; quality control of products; computer software 
development and maintenance; materials testing; engineering 
work and expertise in the field of industrial biotechnologies; 
engineering in the field of industrial biotechnologies; provision of 
information and data related to scientific and technological 
research and development; provision of technical consulting in 
the fields of scientific and industrial research; research and 
development in the fields of microorganisms and enzymes; 
research and development of new manufacturing processes and 
products for others; research in the fields of chemistry and 
biology; biotechnological research; technical project studies and 
research related to the use of natural energy; technical testing 
services in the field of industrial biotechnologies; environmental 
impact study services; technical project studies in the field of 
industrial biotechnologies; chemical and biological laboratory 
services; industrial research, testing, and analysis services in the 
field of industrial biotechnologies; technical research studies and 
projects in the field of industrial biotechnologies; granting of 
intellectual property licences, management of intellectual 
property rights. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113873215 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on November 10, 2011 under No. 
113873215 on services.

1,576,886. 2012/05/08. 2Checkout.com, Inc., 1785 O'Brien 
Road, Columbus, Ohio, 43228, 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

2CO
SERVICES: (1) Customer services management for others; 
providing marketing services for others via the Internet, namely 
providing marketing strategies and tactics to online sellers; 
providing a website for connecting sellers with buyers for the 
processing of online payments from the sale of goods and 
services; providing a web hosting platform for e-commerce 
services for others; online security services, namely, providing 
security for electronically transmitted credit card transactions; 
computer services namely providing an interactive website that 
allows users to manage e-commerce accounts. (2) Providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; electronic payment, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; payment processing services for non-profits, namely 
hosting online donation pages and electronic processing of credit 
card donation transactions. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,201,185 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion du service à la clientèle pour des tiers; 
offre de services de marketing à des tiers par Internet, 
nommément offre de stratégies et de tactiques de marketing à 
des vendeurs en ligne; offre d'un site Web pour la mise en 
relation de vendeurs et d'acheteurs pour le traitement de 
paiements en ligne relatifs à la vente de produits et de services; 
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offre d'une plateforme d'hébergement Web de services de 
commerce électronique à des tiers; services de sécurité en ligne, 
nommément fourniture de sécurité pour des transactions de 
cartes de crédit transmises électroniquement; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de gérer des comptes de commerce 
électronique. (2) Offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes de crédit ainsi que de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; services de traitement de 
paiements pour des organismes sans but lucratif, nommément 
hébergement en ligne de pages de dons ainsi que traitement 
électronique d'opérations de dons par carte de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,201,185 en liaison avec les services (2).

1,576,888. 2012/05/08. 2Checkout.com, Inc., 1785 O'Brien 
Road, Columbus, Ohio, 43228, 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

2CHECKOUT
SERVICES: (1) Customer services management for others; 
providing marketing services for others via the Internet, namely 
providing marketing strategies and tactics to online sellers; 
providing a website for connecting sellers with buyers for the 
processing of online payments from the sale of goods and 
services; providing a web hosting platform for e-commerce 
services for others; online security services, namely, providing 
security for electronically transmitted credit card transactions; 
computer services namely providing an interactive website that 
allows users to manage e-commerce accounts. (2) Providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; electronic payment, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; payment processing services for non-profits, namely 
hosting online donation pages and electronic processing of credit 
card donation transactions. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 
4,248,697 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion du service à la clientèle pour des tiers; 
offre de services de marketing à des tiers par Internet, 
nommément offre de stratégies et de tactiques de marketing à 
des vendeurs en ligne; offre d'un site Web pour la mise en 
relation de vendeurs et d'acheteurs pour le traitement de 
paiements en ligne relatifs à la vente de produits et de services; 
offre d'une plateforme d'hébergement Web de services de 
commerce électronique à des tiers; services de sécurité en ligne, 
nommément fourniture de sécurité pour des transactions de 
cartes de crédit transmises électroniquement; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de gérer des comptes de commerce 

électronique. (2) Offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes de crédit ainsi que de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; services de traitement de 
paiements pour des organismes sans but lucratif, nommément 
hébergement en ligne de pages de dons ainsi que traitement 
électronique d'opérations de dons par carte de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,248,697 
en liaison avec les services (2).

1,576,889. 2012/05/08. 2Checkout.com, Inc., 1785 O'Brien 
Road, Columbus, Ohio, 43228, 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: Customer services management for others; 
providing marketing services for others via the Internet, namely 
providing marketing strategies and tactics to online sellers; 
providing a website for connecting sellers with buyers for the 
processing of online payments from the sale of goods and 
services; providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; payment processing services 
for non-profits, namely hosting online donation pages and 
electronic processing of credit card donation transactions; 
providing a web hosting platform for e-commerce services for 
others; online security services, namely, providing security for 
electronically transmitted credit card transactions; computer 
services namely providing an interactive website that allows 
users to manage e-commerce accounts. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,236,255 on services.
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SERVICES: Gestion du service à la clientèle pour des tiers; offre 
de services de marketing à des tiers par Internet, nommément 
offre de stratégies et de tactiques de marketing à des vendeurs 
en ligne; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs pour le traitement de paiements en ligne 
relatifs à la vente de produits et de services; offre de traitement 
électronique d'opérations par cartes de crédit ainsi que de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de 
traitement de paiements pour des organismes sans but lucratif, 
nommément hébergement en ligne de pages de dons ainsi que 
traitement électronique d'opérations de dons par carte de crédit; 
offre d'une plateforme d'hébergement Web de services de 
commerce électronique à des tiers; services de sécurité en ligne, 
nommément fourniture de sécurité pour des transactions de 
cartes de crédit transmises électroniquement; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de gérer des comptes de commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2011 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,236,255 en liaison avec les 
services.

1,577,623. 2012/05/15. zemaGamez Inc., #400 - 1727 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZEMAGAMEZ
WARES: Computer game software; video games; downloadable 
electronic game programs; electronic game programs; interactive 
game programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games, video games and electronic games 
via a global computer network, computers, consoles and mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
interactifs. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial, ordinateurs, 
consoles et appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,630. 2012/05/15. MAVRIDIS HOLDINGS LIMITED, 19 
Queen Street, P.O. Box 764, Niagara on the Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT 
P.C.), 260 Edgeley Blvd. Suite 10, Woodbridge, ONTARIO, 
L4K3Y4

GEWÜRZLAGER
WARES: Beer, wine and wine beverages. SERVICES: The retail 
sale, wholesale sale and distribution of beer, wine and wine 

beverages and other alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière, vin et boissons à base de vin. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution de 
bière, de vin, de boissons à base de vin et d'autres boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,115. 2012/05/17. Daedong Industrial Co., Ltd., 1-12 Buk-
Ri, Nongong-Eub, Dalsung-Kun, Daegu, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MECHRON
WARES: Lorries; trucks; automobiles; parts and accessories for 
automobiles, namely, structural parts for automobiles, gas tanks, 
transmissions, clutches, drive shafts, axles, steering wheels, 
brakes, suspension systems, vehicle hoods, dashboards, 
automobile seat cushions, mud guards, fenders, engines, gears, 
wheels, tires, accelerator pedals, gear lever knobs, structural 
parts for trucks; agricultural tractors; transport trailers namely 
cargo and tractor trailers; tractors and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camionnettes; camions; automobiles; pièces 
et accessoires pour automobiles, nommément pièces pour 
automobiles, réservoirs d'essence, transmissions, embrayages, 
arbres d'entraînement, essieux, volants, freins, suspensions, 
capots, tableaux de bord, coussins de siège d'automobile, 
garde-boue, ailes, moteurs, engrenages, roues, pneus, pédales 
d'accélération, poignées de levier de vitesses, pièces pour 
camions; tracteurs agricoles; remorques de transport, 
nommément semi-remorques à marchandises et semi-
remorques; tracteurs et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,318. 2012/05/18. Laka Manicure Express Ltd., 20 Homa & 
Migdal St., Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LAKA MANICURE EXPRESS
WARES: Cosmetic preparations, skin, hand and foot creams 
and lotions, face powders, perfume, finger nail and toe nail 
polish, skin cleaning lotions, hand soap, manicure and nail care 
products, namely skin exfoliation files, sanding blocks, polishing 
blocks, nail files, polish remover marker pens, manicure sets, 
nail polish removal pads, nail drops, lacquer thinner, nail polish 
remover. SERVICES: Hygienic treatments and beauty 
treatments for human beings namely hand massages and peels; 
pedicures, manicures, decorative nail painting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, crèmes et lotions pour 
la peau, les mains et les pieds, poudres pour le visage, parfums, 
vernis à ongles pour les doigts et les orteils, lotions nettoyantes 
pour la peau, savon à mains, produits de manucure et de soins 
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des ongles, nommément limes d'exfoliation de la peau, blocs de 
ponçage, blocs de polissage, limes à ongles, marqueurs 
dissolvants à vernis à ongles, nécessaires de manucure, 
tampons pour enlever le vernis à ongles, gouttes pour les 
ongles, diluant à laque, dissolvant à vernis à ongles. SERVICES:
Traitements hygiéniques et traitements de beauté pour les 
humains, nommément massages et gommages pour les mains; 
pédicures, manucures, application de vernis à ongles à des fins 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,375. 2012/05/18. FanPlayr Inc., 530 University Ave., Palo 
Alto, California 94301, 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

FANPLAYR
WARES: Computer software for providing and managing 
promotions, sweepstakes, contests, coupons, gifts, voting, trivia, 
quizzes, signup forms, campaigns, surveys, loyalty programs 
and reward programs to market the goods and services of 
others; computer software for managing and tracking 
measurement of user behavior and engagement of loyalty 
programs and rewards programs; computer software for 
managing, tracking measurement and application of computer 
game mechanics and analytics. SERVICES: Advertising, 
marketing, marketing consulting services in the field of promoting 
and tracking the goods, services and brands of others; 
advertising and marketing services provided to third parties by 
means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and 
other forms of passive, sharable or viral communications 
channels; social media strategy and marketing consultancy 
services focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions; providing a website featuring information 
about gaming and gamification, namely the use of game play 
mechanics for non-game and social media applications; 
computer services, namely, providing sweepstakes, contests, 
coupons, gifts, voting, trivia, quizzes, signup forms, campaigns, 
and surveys to market the goods and services of others; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
to measure user behavior and engagement through promotions, 
sweepstakes, contests, coupons, gifts, voting, trivia, quizzes, 
signup forms, campaigns, surveys, loyalty programs and reward 
programs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software to measure game mechanics and analytics; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for providing and managing sweepstakes, contests, coupons, 
gifts, voting, trivia, quizzes, signup forms, campaigns, and 
surveys; on-line social networking services; providing 
promotions, namely, sweepstakes, contests, coupons, gifts, 
voting, trivia, quizzes, signup forms, campaigns, surveys, and 
contests to enable marketing of the goods and services of others 
via social networking platforms. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85491726 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 03, 2013 under No. 4,396,899 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à offrir et à gérer ce qui suit 
: promotions, loteries promotionnelles, concours, bons de 
réduction, cadeaux, vote, jeux-questionnaires, tests, formulaires 
d'inscription, campagnes, sondages, programmes de fidélisation 
ainsi que programmes de récompenses conçus pour
commercialiser les produits et les services de tiers; logiciels de 
gestion et de suivi de l'évaluation du comportement des 
utilisateurs ainsi que de leur participation à des programmes de 
fidélisation et à des programmes de récompenses; logiciels de 
gestion, de suivi des évaluations, d'application de mécaniques 
de jeu informatique et d'analyse. SERVICES: Publicité, 
marketing; services de consultation en marketing dans le 
domaine de la promotion et du suivi des produits, des services et 
des marques de tiers; services de publicité et de marketing 
offerts à des tiers par des méthodes indirectes de 
communication commerciale, nommément par ce qui suit : 
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing 
d'enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, blogues et 
autres formes de canaux de communications passifs, 
partageables ou viraux; services de consultation en stratégie des 
médias sociaux et en marketing pour aider les clients à élaborer 
et à étendre leurs stratégies de marque et de produits par la 
création de solutions de marketing viral; offre d'un site Web 
d'information sur les jeux et la ludification, nommément sur 
l'utilisation de mécaniques de jeu dans des applications autres 
que des applications de jeu et dans des applications de médias 
sociaux; services informatiques, nommément offre de ce qui suit 
: loteries promotionnelles, concours, bons de réduction, 
cadeaux, vote, jeux-questionnaires, tests, formulaires 
d'inscription, campagnes et sondages afin de commercialiser les 
produits et les services de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables afin d'évaluer le comportement des 
utilisateurs ainsi que leur participation relativement à ce qui suit : 
activités de promotion, loteries promotionnelles, concours, bons 
de réduction, cadeaux, votes, jeux-questionnaires, tests, 
formulaires d'inscription, campagnes, sondages, programmes de 
fidélisation et programmes de récompenses; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables afin d'évaluer les 
mécaniques de jeu et d'effectuer des analyses; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables servant à offrir et 
gérer ce qui suit : loteries promotionnelles, concours, bons de 
réduction, cadeaux, vote, jeux-questionnaires, tests, formulaires 
d'inscription, campagnes et sondages; services de réseautage 
social en ligne; offre de ce qui suit : promotions, nommément 
loteries promotionnelles, concours, bons de réduction, cadeaux, 
vote, jeux-questionnaires, tests, formulaires d'inscription, 
campagnes, sondages et concours servant au marketing des 
produits et des services de tiers sur des plateformes de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85491726 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 03 septembre 2013 sous le No. 
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4,396,899 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,378. 2012/05/18. Ezetop Limited (an Irish company), 
Brooklawn House, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

DING!
SERVICES: Recharging services in connection with mobile 
telephones and provision of an electronic mobile telephone top-
up system for replenishing phone credit, namely, prepaid 
services in the nature of making advance payments for adding 
airtime to prepaid or pay-as-you-go wireless services; 
international mobile phone airtime credit transfer services, 
namely, prepaid services in the nature of making advance 
payments for adding airtime to prepaid or pay-as-you-go wireless 
services; pre-paid cellular telephone services, namely the 
transfer of airtime credits to prepaid cellular telephones; 
communications by mobile phones; promoting the sale of airtime 
credits to pre-paid cellular telephones through a consumer 
loyalty and reward program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recharge ayant trait à des téléphones 
mobiles et offre d'un système électronique de téléphonie mobile 
avec fonction complémentaire de réapprovisionnement en 
crédits téléphoniques, nommément services prépayés, à savoir 
paiement d'avances pour l'ajout de temps d'utilisation à des 
services sans fil prépayés ou payés à l'utilisation; services 
internationaux de transfert de crédits de temps d'utilisation pour 
téléphones mobile, nommément services prépayés, à savoir 
paiement d'avances pour l'ajout de temps d'utilisation à des 
services sans fil prépayés ou payés à l'utilisation; services de 
téléphonie cellulaire prépayés, nommément le transfert de 
crédits de temps d'utilisation à des téléphones cellulaires 
prépayés; communications par téléphones mobiles; promotion 
de la vente de crédits de temps d'utilisation à des téléphones 
cellulaires prépayés par un programme de fidélisation et de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,516. 2012/05/22. Harman International Industries, 
Incorporated (a Delaware corporation), 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

VRACK
WARES: (1) Power amplifiers, audio amplifiers, sound 
amplifiers, stereo amplifiers; power preamplifiers, audio 
preamplifiers, sound preamplifiers, stereo preamplifiers; 
electricity load monitors; amplifier management rack systems 
comprised of amplifiers, electrical power input panel, and 
customized electrical input and output panels and related power 
distribution systems comprised of an AC main distribution panel 
that accepts high voltage three-phase AC mains and splits them 

into individual feeds for each amplifier in the rack. Used in 
CANADA since June 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,305 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4396868 on wares.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de puissance, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo; préamplificateurs de puissance, préamplificateurs audio, 
préamplificateurs de son, préamplificateurs stéréo; appareils de 
surveillance de la charge électrique; systèmes de supports pour 
la gestion d'amplificateurs constitués d'amplificateurs, d'un 
panneau d'entrée pour le courant électricité et de panneaux sur 
mesure d'entrée et de sortie électriques, et systèmes de 
distribution d'électricité connexes constitués d'un panneau 
principal de distribution ca qui accueille des secteurs alternatifs 
triphasés à haute tension et les sépare en sources d'alimentation 
individuelles pour chaque amplificateur dans le support. 
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/478,305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4396868 en 
liaison avec les marchandises.

1,578,971. 2012/05/24. Concept Amenities Pty Ltd, 81-85 
Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics, toiletries, skin soap, shower and bath gel, 
body lotions, body creams, beauty masks, body cosmetics, hand 
cream, cleansers for care of the skin, toners for care of the skin, 
skin moisturizer, exfoliants for body, non-medicated skin care 
preparations, hair care lotions and creams, hair shampoo, hair 
conditioner, non- medicated scalp treatments, personal 
deodorants, perfume, eau de cologne, scented body spray, 
aromatherapy oils; none of the foregoing being medicated 
products, hair colorants or medicated or non-medicated facial 
skin care products. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 22, 2006 under No. 1104701 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette, savon de 
toilette, gel de douche et de bain, lotions pour le corps, crèmes 
pour le corps, masques de beauté, cosmétiques pour le corps, 
crème à mains, nettoyants pour soins de la peau, toniques pour 
les soins de la peau, hydratant pour la peau, exfoliants pour le 
corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions 
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et crèmes capillaires, shampooing, revitalisant, traitements pour 
le cuir chevelu non médicamenteux, déodorants, parfums, eau 
de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
huiles pour aromathérapie; aucune des marchandises 
susmentionnées ne sont des produits médicamenteux, des 
colorants capillaires ni des produits de soins de la peau du 
visage médicamenteux ou non médicamenteux. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 22 mars 2006 sous le No. 1104701 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,230. 2012/05/25. CARRIER ENTERPRISE, LLC, 2000 
Parks Oaks Avenue, Orlando, Florida, 32808, 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

E-TAC
WARES: (1) Air conditioning units; heating units, namely, 
residential, commercial and industrial furnaces. (2) Air 
conditioning units for industrial and domestic purposes; heating 
units, namely, residential, commercial, and industrial furnaces. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/484,656 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 September 18, 2012 under 
No. 4,211,604 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs; systèmes de chauffage, 
nommément appareils de chauffage résidentiels, commerciaux 
et industriels. (2) Climatiseurs à usage industriel et domestique; 
systèmes de chauffage, nommément appareils de chauffage 
résidentiels, commerciaux et industriels. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,656 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 18 septembre 2012 
sous le No. 4,211,604 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,579,603. 2012/05/29. Dana Limited, an Ohio limited liability 
company, PO Box 1000, Maumee, Ohio 43537-7000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SPR
WARES: Universal joints and parts therefor, namely journal 
crosses. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2011 under No. 4204659 on wares.

MARCHANDISES: Joints universels et pièces connexes, 
nommément croisillons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 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 septembre 2011 sous le No. 
4204659 en liaison avec les marchandises.

1,580,008. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring fitness equipment, exercise equipment and 
accessories, barbells, yoga products, namely, yoga blocks, yoga 
boards, yoga mats and yoga straps, balance cushions, foot 
massage balls, calf stretchers, exercise balls, jump ropes, 
wobble boards, resistance bands, stretch tubing, foam rollers, 
and pilates products. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne d'équipement d'entraînement physique, 
d'appareils et d'accessoires d'exercice, d'haltères longs, de 
produits de yoga, nommément de blocs de yoga, de planches de 
yoga, de tapis de yoga et de sangles de yoga, de coussins 
d'équilibre, de balles pour le massage de pieds, d'accessoires 
pour étirer les mollets, de balles et de ballons d'exercice, de 
cordes à sauter, de planches d'équilibre, de bandes élastiques, 
de tubes élastiques, de rouleaux de mousse et de produits de 
pilates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,580,009. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ELEMENT FITNESS
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring fitness equipment, treadmills, and products to help with 
cardiovascular exercise and strength conditioning. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'équipement 
d'entraînement physique, de tapis roulants ainsi que de produits 
pour l'entraînement cardiovasculaire et musculaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,580,010. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring fitness equipment, treadmills, elliptical machines, 
exercise bicycles and vibration equipment, namely, vibrating 
apparatus used in fitness and exercise programs to stimulate 
muscles and increase strength and physical performance. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'équipement 
d'entraînement physique, de tapis roulants, d'exerciseurs 
elliptiques, de vélos d'exercice et d'équipement à vibrations, 
nommément d'appareils vibrants utilisés dans le cadre de 
programmes d'exercice et d'entraînement pour stimuler les 
muscles et augmenter la force et la performance physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,580,012. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ULTIMATELY FIT
SERVICES: On-line retail store services featuring fitness 
equipment, exercise equipment and accessories, barbells, 
dumb-bells, hand wraps, wrist protectors, pull up bars, chin up 
bars, athletic equipment, namely, training devices to be worn on 
the body for support, elbow pads for athletic use, exercise balls, 
exercise equipment, namely, abdominal boards, exercise 
equipment, namely, inflatable balls, exercise equipment, namely, 
shoulder stretcher using resistance cables, exercise equipment, 
namely, straps that are affixed to doors for performance of 
various exercises using body weight resistance, exercise tables, 
exercise weights, exercising equipment, namely, weight lifting 
machines, treadmills, exercise bicycles, elliptical machines, stair-
stepping machines, straps used for yoga and other fitness 
activities and for carrying a yoga mat, jump ropes, manually-
operated exercise equipment for physical fitness purposes, 

medicine balls, personal exercise mats, foot massage balls, calf 
stretchers, wobble boards, stretch tubing, foam rollers, inversion 
tables, kettle bells and pilates products, sporting goods, namely, 
a sports training device to improve strength, toning, conditioning, 
balance, and proprioception, stretch bands used for yoga and 
physical fitness purposes, vibrating apparatus used in fitness 
and exercise programs to stimulate muscles and increase 
strength and physical performance, weight lifting benches, 
weight lifting gloves, yoga blocks, yoga boards, yoga cushions, 
yoga mats, yoga straps, and cardio and strength conditioning 
fitness equipment.; Retail store services featuring fitness 
equipment, exercise equipment and accessories, barbells, 
dumb-bells, hand wraps, wrist protectors, pull up bars, chin up 
bars, athletic equipment, namely, training devices to be worn on 
the body for support, elbow pads for athletic use, exercise balls, 
exercise equipment, namely, abdominal boards, exercise 
equipment, namely, inflatable balls, exercise equipment, namely, 
shoulder stretcher using resistance cables, exercise equipment, 
namely, straps that are affixed to doors for performance of 
various exercises using body weight resistance, exercise tables, 
exercise weights, exercising equipment, namely, weight lifting 
machines, treadmills, exercise bicycles, elliptical machines, stair-
stepping machines, straps used for yoga and other fitness 
activities and for carrying a yoga mat, jump ropes, manually-
operated exercise equipment for physical fitness purposes, 
medicine balls, personal exercise mats, foot massage balls, calf 
stretchers, wobble boards, stretch tubing, foam rollers, inversion 
tables, kettle bells and pilates products, sporting goods, namely, 
a sports training device to improve strength, toning, conditioning, 
balance, and proprioception, stretch bands used for yoga and 
physical fitness purposes, vibrating apparatus used in fitness 
and exercise programs to stimulate muscles and increase 
strength and physical performance, weight lifting benches, 
weight lifting gloves, yoga blocks, yoga boards, yoga cushions, 
yoga mats, yoga straps, and cardio and strength conditioning 
fitness equipment.; Wholesale store services featuring fitness 
equipment, exercise equipment and accessories, barbells, 
dumb-bells, hand wraps, wrist protectors, pull up bars, chin up 
bars, athletic equipment, namely, training devices to be worn on 
the body for support, elbow pads for athletic use, exercise balls, 
exercise equipment, namely, abdominal boards, exercise 
equipment, namely, inflatable balls, exercise equipment, namely, 
shoulder stretcher using resistance cables, exercise equipment, 
namely, straps that are affixed to doors for performance of
various exercises using body weight resistance, exercise tables, 
exercise weights, exercising equipment, namely, weight lifting 
machines, treadmills, exercise bicycles, elliptical machines, stair-
stepping machines, straps used for yoga and other fitness 
activities and for carrying a yoga mat, jump ropes, manually-
operated exercise equipment for physical fitness purposes, 
medicine balls, personal exercise mats, foot massage balls, calf 
stretchers, wobble boards, stretch tubing, foam rollers, inversion 
tables, kettle bells and pilates products, sporting goods, namely, 
a sports training device to improve strength, toning, conditioning, 
balance, and proprioception, stretch bands used for yoga and 
physical fitness purposes, vibrating apparatus used in fitness 
and exercise programs to stimulate muscles and increase 
strength and physical performance, weight lifting benches, 
weight lifting gloves, yoga blocks, yoga boards, yoga cushions, 
yoga mats, yoga straps, and cardio and strength conditioning 
fitness equipment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on services. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,945 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : équipement d'entraînement physique, 
appareils et accessoires d'exercice, haltères longs, haltères, 
bandages pour les mains, protecteurs pour les poignets, barres 
de traction, barres fixes, équipement de sport, nommément 
dispositifs d'entraînement à porter sur le corps pour le soutien, 
coudières à usage sportif, balles et ballons d'exercice, appareils 
d'exercice, nommément planches abdominales, appareils 
d'exercice, nommément ballons, appareils d'exercice, 
nommément étireurs d'épaule utilisant des câbles de résistance, 
appareils d'exercice, nommément sangles à fixer aux portes 
pour l'exécution de divers exercices au poids du corps, tables 
d'exercice, poids d'exercice, équipement d'exercice, 
nommément appareils d'haltérophilie, tapis roulants, vélos 
d'exercice, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, sangles 
pour pratiquer le yoga et d'autres activités de conditionnement 
physique et pour transporter un tapis de yoga, cordes à sauter, 
équipement d'exercice manuel pour le conditionnement 
physique, ballons lestés, tapis d'exercice, balles pour le 
massage des pieds, étireurs de mollets, planches d'équilibre, 
tubes de résistance, rouleaux de mousse, tables d'inversion, 
haltères russes et produits de Pilates, articles de sport, 
nommément appareil d'entraînement sportif pour tonifier et pour 
améliorer la force, le conditionnement, l'équilibre et la 
proprioception, bandes élastiques pour le yoga et le 
conditionnement physique, appareils vibrants pour programmes 
de conditionnement physique et d'exercices pour stimuler les 
muscles, augmenter la force et améliorer la performance 
physique, bancs d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, blocs de 
yoga, planches de yoga, coussins de yoga, tapis de yoga, 
sangles de yoga et équipement d'entraînement physique 
cardiovasculaire et musculaire; services de magasin de vente au 
détail des marchandises suivantes : équipement d'entraînement 
physique, appareils et accessoires d'exercice, haltères longs, 
haltères, bandages pour les mains, protecteurs pour les 
poignets, barres de traction, barres fixes, équipement de sport, 
nommément dispositifs d'entraînement à porter sur le corps pour 
le soutien, coudières à usage sportif, balles et ballons d'exercice, 
appareils d'exercice, nommément planches abdominales, 
appareils d'exercice, nommément ballons, appareils d'exercice, 
nommément étireurs d'épaule utilisant des câbles de résistance, 
appareils d'exercice, nommément sangles à fixer aux portes 
pour l'exécution de divers exercices au poids du corps, tables 
d'exercice, poids d'exercice, équipement d'exercice, 
nommément appareils d'haltérophilie, tapis roulants, vélos 
d'exercice, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, sangles 
pour pratiquer le yoga et d'autres activités de conditionnement 
physique et pour transporter un tapis de yoga, cordes à sauter, 
équipement d'exercice manuel pour le conditionnement 
physique, ballons lestés, tapis d'exercice, balles pour le 
massage des pieds, étireurs de mollets, planches d'équilibre, 
tubes de résistance, rouleaux de mousse, tables d'inversion, 
haltères russes et produits de Pilates, articles de sport, 
nommément appareil d'entraînement sportif pour tonifier et pour 
améliorer la force, le conditionnement, l'équilibre et la 
proprioception, bandes élastiques pour le yoga et le 
conditionnement physique, appareils vibrants pour les 
programmes de conditionnement physique et d'exercices pour 
stimuler les muscles, augmenter la force et améliorer la 
performance physique, bancs d'haltérophilie, gants 

d'haltérophilie, blocs de yoga, planches de yoga, coussins de 
yoga, tapis de yoga, sangles de yoga et équipement 
d'entraînement physique cardiovasculaire et musculaire; 
services de magasin de vente en gros des marchandises 
suivantes : équipement d'entraînement physique, appareils et 
des accessoires d'exercice, haltères longs, haltères, bandages 
pour les mains, protecteurs pour les poignets, barres de traction, 
barres fixes, équipement de sport, nommément dispositifs 
d'entraînement à porter sur le corps pour le soutien, coudières à 
usage sportif, balles et ballons d'exercice, appareils d'exercice, 
nommément planches abdominales, appareils d'exercice, 
nommément ballons, appareils d'exercice, nommément étireurs 
d'épaule utilisant des câbles de résistance, appareils d'exercice, 
nommément sangles à fixer aux portes pour l'exécution de 
divers exercices au poids du corps, tables d'exercice, poids 
d'exercice, équipement d'exercice, nommément appareils 
d'haltérophilie, tapis roulants, vélos d'exercice, exerciseurs 
elliptiques, escaliers d'exercice, sangles pour pratiquer le yoga 
et d'autres activités de conditionnement physique et pour 
transporter un tapis de yoga, cordes à sauter, équipement 
d'exercice manuel pour le conditionnement physique, ballons 
lestés, tapis d'exercice, balles de massage des pieds, étireurs de 
mollets, planches d'équilibre, tubes de résistance, rouleaux de 
mousse, tables d'inversion, haltères russes et produits de 
Pilates, articles de sport, nommément appareil d'entraînement 
sportif pour tonifier et pour améliorer la force, le 
conditionnement, l'équilibre et la proprioception, bandes 
élastiques pour le yoga et le conditionnement physique, 
appareils vibrants pour les programmes de conditionnement 
physique et d'exercices pour stimuler les muscles, augmenter la 
force et améliorer la performance physique, bancs 
d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, blocs de yoga, planches de 
yoga, coussins de yoga, tapis de yoga, sangles de yoga et 
équipement d'entraînement physique cardiovasculaire et 
musculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,945 en liaison avec le 
même genre de services.

1,580,184. 2012/06/01. BNP PARIBAS S.A., 16, boulevard des 
Italiens, F-75009, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORTEX
SERVICES: (1) Financial services relating to foreign exchange; 
financial trading services; financial services via an electronic 
information network, featuring services namely, fixed income and 
derivatives products; financial trade execution; advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services; computer 
network communication services, namely providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer users 
concerning financial news, foreign exchange, and foreign 
exchange markets; communication of financial information via a 
global computer network and the internet; providing an electronic 
marketplace for trading in financial instruments namely foreign 
exchange; transmission of financial information via computer 
terminals; web portal services, namely, providing a website 
featuring technology that enables registered users to engage in 
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the buying, selling and exchanging of financial and monetary 
instruments and securities; web portal services, namely, 
providing a website providing information about financial and 
investment matters. (2) Financial management services, financial 
analysis services; banking services; financial services via an 
electronic information network, featuring services, namely, 
commodities, equities; financial trade execution, confirmation, 
clearing and settlement services; financial records management 
and financial portfolio management; information relating to the 
aforesaid services; instant messaging via a computer; design, 
development and maintenance of websites containing financial 
information; design and creation of proprietary computer 
databases to be accessed by subscribers; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid services. (3) 
Insurance services. Used in CANADA since as early as March 
2012 on services (1). Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010708055 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2013 under 
No. 010708055 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

SERVICES: (1) Services financiers ayant trait à des opérations 
de change; services de négociation financière; services 
financiers offerts par un réseau électronique d'information, 
nommément services relatifs à des produits à revenu fixe et à 
des dérivés; services d'exécution; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services de communication sur un 
réseau informatique, nommément ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
ayant trait aux nouvelles financières, aux opérations de change 
et aux marchés des changes; communication d'information 
financière par un réseau informatique mondial et par Internet; 
offre d'un marché virtuel pour la négociation d'instruments 
financiers, nommément les opérations de change; transmission 
d'information financière par des terminaux informatiques; 
services de portail Web, nommément offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs inscrits d'acheter, 
de vendre et d'échanger des valeurs mobilières et des 
instruments financiers et monétaires; services de portail Web, 
nommément site Web offrant de l'information financière et sur 
les placements. (2) Services de gestion financière, services 
d'analyse financière; services bancaires; services financiers 
offerts par un réseau électronique d'information, nommément 
services relatifs à des marchandises et à des capitaux propres; 
services d'exécution, de confirmation, de compensation et de 
règlement d'opérations financières; gestion de documents 
financiers et gestion de portefeuilles; information sur les services 
susmentionnés; télécommunications; services de messagerie 
instantanée par ordinateur; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; conception, développement 
et maintenance de sites Web d'information financière; 
conception et création de bases de données propriétaires 
accessibles à des abonnés; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. (3) Services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010708055 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 août 2013 sous le 
No. 010708055 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,580,509. 2012/06/04. Preventive Care, Inc., 15215 Boulder 
Trail, Rosemount, Minnesota 55068, 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

MAGENTA
WARES: Disposable latex and synthetic protective gloves for 
laboratory, industrial, and law enforcement use; disposable latex 
and synthetic protective gloves for medical, dental, and 
veterinary use; disposable latex and synthetic protective gloves 
for use in the food service industry and for general use. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection en matériau synthétique 
et en latex jetables à utiliser en laboratoire, en milieu industriel et 
à des fins d'application de la loi; gants de protection en matériau 
synthétique et en latex jetables à usage médical, dentaire et 
vétérinaire; gants de protection en matériau synthétique et en 
latex jetables à utiliser dans l'industrie des services alimentaires 
et à usage général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,580,833. 2012/06/06. EaglePicher Technologies, LLC, C and 
Porter Streets, Joplin, Missouri 64801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

EAGLEPICHER
WARES: Batteries, lead acid storage batteries, lithium-ion 
batteries, lithium-manganese dioxide batteries, lithium-sulfur 
dioxide batteries, lithium-carbon monofluoride batteries, lithium-
thionyl chloride batteries, nickel hydrogen batteries, thermal 
batteries, silver-zinc batteries, nickel-cadmium batteries, nickel-
metal hydride batteries, solar batteries; battery packs; batteries 
for vehicles; rechargeable electric batteries; electrical cells; 
ignition batteries; electrical power supplies; renewable battery 
systems to supply backup power; battery cases; battery 
chargers; battery testers; Pyrotechnic devices, namely, igniters, 
inertial set-back igniters, gas generators, cutters, switches, and 
forward or reverse motion actuators, fuzes, and infrared emitters. 
SERVICES: Assembly and testing of batteries, power systems, 
energetic devices and pyrotechnics for others; providing 
technical information in the field of power generation; Custom 
design and development of batteries; consulting services in the 
field of testing of batteries; consulting in the field of mechanical, 
fracture and thermal analysis engineering; consulting in the field 
of spacecraft power subassembly design engineering; consulting 
in the field of battery, power and energy engineering; consulting 
in the field of explosive and pyrotechnic device engineering; 
consulting in the field of battery package engineering. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,219 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.
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MARCHANDISES: Piles et batteries, accumulateurs au plomb-
acide, piles au lithium-ion, piles au lithium-dioxyde de 
manganèse, piles au lithium-dioxyde de soufre, piles au lithium-
monofluorure de carbone, piles au lithium-chlorure de thionyle, 
piles au nickel-hydrogène, batteries thermiques, piles argent-
zinc, piles au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure, 
batteries solaires; blocs-piles; batteries de véhicule; piles 
électriques rechargeables; piles voltaïques; batteries d'allumage; 
blocs d'alimentation; systèmes de batteries renouvelables 
servant à fournir une alimentation de secours; boîtiers de 
batterie; chargeurs de batterie; vérificateurs de pile; dispositifs 
pyrotechniques, nommément allumeurs, allumeurs à recul par 
inertie, générateurs de gaz, outils de coupe, interrupteurs et 
actionneurs à marche avant ou arrière, fusibles et émetteurs à 
infrarouge. SERVICES: assemblage et essai de piles et de 
batteries, de systèmes d'alimentation, de dispositifs 
énergétiques et de pièces d'artifice pour des tiers; diffusion 
d'information technique dans le domaine de la production 
d'énergie; conception et développement sur mesure de piles et 
de batteries; services de conseil dans le domaine de l'essai de 
piles et de batteries; services de conseil dans les domaines du 
génie mécanique et de l'analyse thermique et des fractures; 
services de conseil dans le domaine des études de conception 
des sous-ensembles d'alimentation d'astronefs; services de 
conseil dans le domaine du génie des piles, de l'électricité et de 
l'énergie; services de conseil dans le domaine du génie des 
dispositifs explosifs et pyrotechniques; services de conseil dans 
le domaine du génie de l'emballage de piles et de batteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,219 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,581,041. 2012/06/04. Pet King Brands, Inc., (Illinois 
corporation), 710 Vandustrial Drive, Westmont, Illinois 60559, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ORATENE
WARES: Enzymatic preparations for oral administration to 
control infections of the oral cavity in animals. Priority Filing 
Date: December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,352 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 23, 2013 under No. 4,373,164 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations enzymatiques pour 
administration orale afin de contrôler les infections de la cavité 
buccale chez les animaux. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,164 en liaison 

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

1,581,042. 2012/06/04. Pet King Brands, Inc., (Illinois 
corporation), 710 Vandustrial Drive, Westmont, Illinois 60559, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: The mark 
consists of an image of a white tooth with a sparkle, with the 
tooth being superimposed over a tapered, red background next 
to "Oratene" in blue, with "veterinarian" in red appearing 
underneath.

WARES: Enzymatic preparations for oral administration to 
control infections of the oral cavity in animals. Priority Filing 
Date: December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,369 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,396,891 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce relativement au dessin montré ci-dessus. 
Conformément au paragraphe 28 (1) du règlement sur les 
marques de commerce, la couleur est décrite comme suit : la 
marque est constituée du dessin d'une dent blanche avec un 
éclat, sur un arrière-plan rouge et fuselé. La dent apparaît à côté 
du mot « Oratene » en bleu, sous lequel est inscrit le mot « 
veterinarian » en rouge.

MARCHANDISES: Préparations enzymatiques pour 
administration orale afin de contrôler les infections de la cavité 
buccale chez les animaux. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,891 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,131. 2012/06/07. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONTROLGUIDE
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WARES: Computer based display systems and associated 
hardware, namely, computers and display screens; computer 
software for display systems, namely, communication programs 
for generating, storing, transmitting, diagnosing and receiving 
data for rail passenger information systems. SERVICES:
Assembly, maintenance and repair of installations, devices and 
apparatus, in particular in the field of railway operating systems 
and traffic control systems; technical planning, research and 
technical development of equipment, facilities and apparatus, in 
particular in the field of railway operating systems and traffic 
control systems; technical consultancy and technical expertise in 
the field of railway operating systems and traffic control systems; 
technical project management in the field of railway operating 
systems and traffic control systems; design and development of 
computer hardware and software; technical project management 
in the field of electronic data processing; computer programming; 
maintenance and installation of software. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010505238 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 15, 2012 under No. 010505238 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage informatiques et 
matériel informatique connexe, nommément ordinateurs et 
écrans d'affichage; logiciels pour systèmes d'affichage, 
nommément programmes de communication pour la production, 
le stockage, la transmission, le diagnostic et la réception de 
données pour des systèmes d'information sur les passagers 
ferroviaires. SERVICES: Assemblage, entretien et réparation 
d'installations, de dispositifs et d'appareils, notamment dans les 
domaines des systèmes d'exploitation ferroviaires et des 
systèmes de contrôle de la circulation; planification technique, 
recherche et développement technique d'équipement, 
d'installations et d'appareils, notamment dans les domaines des 
systèmes d'exploitation ferroviaires et des systèmes de contrôle 
de la circulation; consultation technique et expertise technique 
dans les domaines des systèmes d'exploitation ferroviaires et 
des systèmes de contrôle de la circulation; gestion de projets 
techniques dans les domaines des systèmes d'exploitation 
ferroviaires et des systèmes de contrôle de la circulation; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; gestion de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données; programmation 
informatique; maintenance et installation de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010505238 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 mai 2012 sous le No. 010505238 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.

1,581,168. 2012/06/07. Warren H Finlay, 4-9 MecE Building, 
University of Alberta, Edmonton, ALBERTA T6G 2G8

Plausible Publishing

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

WARES: Publication of educational and literary entertainment 
books and e-books in the field of mechanical, civil, structural and 
thermofluids and solid mechanics engineering. SERVICES:
Operation of a business dealing in the publishing of books, and 
e-books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publication de livres et de livres 
électroniques éducatifs et de divertissement dans le domaine de 
du génie mécanique, civil, des structures, des thermofluides et 
de la mécanique des solides. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la publication de livres et de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,444. 2012/06/11. MARC R. LABROSSE, 3341 RUE 
LAMBERT-CLOSSE, QUÉBEC, QUÉBEC G1W 2S5

MATTHEW DACK
SERVICES: Online retail store services enabling customers to 
conveniently view and purchase, from an internet website, men's 
apparel, accessories and related goods, namely footwear, 
shoes, boots, slippers, wares for polishing, protecting and 
maintaining footwear, shoe trees, shoe horns, shoe polish, 
insoles, laces, shoe bags, parts and accessories, related to 
footwear, clothing, clothing accessories, fashion accessories, 
sox, ties, shirts, headgear, carrying bags and cases of all kinds, 
namely handbags, fanny packs, backpacks, briefcases, tote 
bags, luggage, purses, key rings, wallets, document holders, 
organizer binders, umbrellas, eyewear and watches. Employée
au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement, à 
partir d'un site Web, des vêtements, des accessoires et des 
produtis connexes pour hommes, nommément des articles 
chaussants, des chaussures, des bottes, des pantoufles, des 
marchandises pour le polissage, la protection et l'entretien 
d'articles chaussants, des embauchoirs, des chausse-pieds, du 
cirage à chaussures, des semelles intérieures, des lacets, des 
sacs à chaussures, des pièces et des accessoires, concernant 
les articles chaussants, les vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des accessoires de mode, des chaussettes, des 
cravates, des chemises, des couvre-chefs, des sacs et étuis de 
transport en tous genres, nommément des sacs à main, des 
sacs banane, des sacs à dos, des mallettes, des fourre-tout, des 
valises, des porte-monnaie, des anneaux porte-clés, des 
portefeuilles, des porte-documents, des reliures range-tout, des 
parapluies, des articles de lunetterie et des montres. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on services.

1,581,648. 2012/06/12. Fredericton-Solutions.Ca Inc., 259 
Brunswick Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1G8

FRESO



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 68 May 28, 2014

SERVICES: (1) Sales of consumer goods, namely, home 
improvement, appliances, barbecues, CDs,DVDs, video games, 
clothing and accessories, computers, computer software, 
computer peripherals, consumer electronics, cameras, floral 
arrangements, preserved plants, Christmas trees, food, personal 
care and beauty products, fragrances, vitamins, herbal and 
mineral supplements, non-prescription remedies, home 
furnishings, indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, 
mattresses, jewelry, luggage, briefcases, handbags, office 
machines, office supplies, sporting goods and exercise 
equipment, toys, outdoor furnishings, saunas and spas, 
gardening supplies, pet supplies, plumbing supplies, gardening 
tools, hand tools, power tools, musical instruments, tires, car 
audio electronics, automobile parts, airline tickets, concert 
tickets, chainsaws, lawnmowers, compressors; sales of goods 
prepared to customers' specifications namely, clothing, 
headwear, sports bags, backpacks, general purpose bags, water 
bottles, mugs, pens, key chains. (2) Providing digital arts and 
advertisement services to individuals and businesses, namely, 
graphic design services, digital imaging services, photography 
and videography services, copying and printing services. (3) 
Telecommunication Services, namely, routing and junction 
services, videoconferencing services, wireless digital messaging 
services, personal communication services (PSC), Radio 
broadcasting services. (4) Translation services. (5) Repairing 
electronic items, namely, cameras, computers, televisions, 
scanners, printers, monitors, projectors and cell phones. Used in 
CANADA since February 28, 2012 on services.

SERVICES: (1) Vente de biens de consommation, nommément 
de ce qui suit : articles d'amélioration d'habitations, appareils, 
barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, vêtements et accessoires, 
ordinateurs, logiciels, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, appareils photo, arrangements 
floraux, plantes préservées, arbres de Noël, aliments, produits 
de soins personnels et de beauté, parfums, vitamines, 
suppléments à base de plantes et suppléments minéraux, 
médicaments sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, 
matelas, bijoux, valises, mallettes, sacs à main, appareils de 
bureau, articles de bureau, articles de sport et équipement 
d'exercice, jouets, ameublement extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, produits 
électroniques audio pour l'automobile, pièces d'automobile, 
billets d'avion, billets de concert, scies à chaîne, tondeuses à 
gazon, compresseurs; vente de produits préparés selon les 
spécifications de clients, nommément de ce qui suit : vêtements, 
couvre-chefs, sacs de sport, sacs à dos, sacs à usage général, 
bouteilles d'eau, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés. (2) 
Offre de services numériques d'art et de publicité à des 
particuliers et à des entreprises, nommément offre de ce qui suit 
: services de graphisme, services d'imagerie numérique,
services de photographie et de vidéographie ainsi que services 
de copie et d'impression. (3) Services de télécommunication, 
nommément services de routage et de jonction, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication personnelle, services de 
radiodiffusion. (4) Services de traduction. (5) Réparation 
d'articles électroniques, nommément de ce qui suit : appareils 
photo, ordinateurs, téléviseurs, numériseurs, imprimantes, 

moniteurs, projecteurs et téléphones cellulaires. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2012 en liaison avec les services.

1,581,790. 2012/06/12. The American Registry of Radiologic 
Technologists, 1255 Northland Drive, St. Paul, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARRT
SERVICES: (1) Certification services, namely, testing, analysis 
and evaluation of the knowledge, skill, and experience of others 
for the purpose of certification in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy;Educational 
testing, namely testing for the licensure of individuals in the fields 
of medical imaging, interventional procedures and radiation 
therapy; preparing administering and scoring standardized tests 
for the licensure of individuals in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy. (2) Certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of the 
knowledge, skill, and experience of others for the purpose of 
certification in the fields of medical imaging, interventional 
procedures and radiation therapy. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1962 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3,244,562 on services (2).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément mise à 
l'épreuve, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et de l'expérience de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; examens, nommément 
vérification pour accorder l'autorisation d'exercer à des 
particuliers dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; préparation, administration 
et notation d'examens normalisés pour accorder l'autorisation 
d'exercer à des particuliers dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. (2) Services 
de certification, nommément essai, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et de l'expérience de tiers à 
des fins de certification dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1962 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3,244,562 en liaison avec les services (2).
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1,581,793. 2012/06/12. The American Registry of Radiologic 
Technologists, 1255 Northland Drive, St. Paul, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Certification services, namely, testing, analysis 
and evaluation of the knowledge, skill, and experience of others 
for the purpose of certification in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy; Educational 
testing, namely testing for the licensure of individuals in the fields 
of medical imaging, interventional procedures and radiation 
therapy; preparing administering and scoring standardized tests 
for the licensure of individuals in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy. (2) Certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of the 
knowledge, skill, and experience of others for the purpose of 
certification in the fields of medical imaging, interventional 
procedures and radiation therapy. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1962 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3,244,563 on services (2).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément mise à 
l'épreuve, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et de l'expérience de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; examens, nommément 
vérification pour accorder l'autorisation d'exercer à des 
particuliers dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; préparation, administration 
et notation d'examens normalisés pour accorder l'autorisation 
d'exercer à des particuliers dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. (2) Services 
de certification, nommément essai, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et de l'expérience de tiers à 
des fins de certification dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1962 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3,244,563 en liaison avec les services (2).

1,581,794. 2012/06/12. The American Registry of Radiologic 
Technologists, 1255 Northland Drive, St. Paul, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE AMERICAN REGISTRY OF 
RADIOLOGIC TECHNOLOGISTS

SERVICES: (1) Certification services, namely, testing, analysis 
and evaluation of the knowledge, skill, and experience of others 
for the purpose of certification in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy; Educational 
testing, namely testing for the licensure of individuals in the fields 
of medical imaging, interventional procedures and radiation 
therapy; preparing administering and scoring standardized tests 
for the licensure of individuals in the fields of medical imaging, 
interventional procedures and radiation therapy. (2) Certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of the 
knowledge, skill, and experience of others for the purpose of 
certification in the fields of medical imaging, interventional 
procedures and radiation therapy. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1962 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,663,091 on services (2).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément mise à 
l'épreuve, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et de l'expérience de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; examens, nommément 
vérification pour accorder l'autorisation d'exercer à des 
particuliers dans les domaines de l'imagerie médicale, des 
interventions et de la radiothérapie; préparation, administration 
et notation d'examens normalisés pour accorder l'autorisation 
d'exercer à des particuliers dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. (2) Services 
de certification, nommément essai, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et de l'expérience de tiers à 
des fins de certification dans les domaines de l'imagerie 
médicale, des interventions et de la radiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1962 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,091 en liaison avec les services (2).

1,582,060. 2012/06/14. Surfactor Germany GmbH, 
Braunschweiger Straße 23 B, 33170 Schöppenstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURFACTOR
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WARES: Chemicals for use in lamination industry, wood working 
industry, furniture industry, paper industry and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals for use 
in science, namely for creating surface films and coatings for 
paper, paper board, cardboard, wood and plywood; chemicals 
for use in the manufacture of adhesives, in the manufacture of 
solvents, in the manufacture of leather; lithographic chemicals; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures, fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering chemicals; 
chemical substances for preserving foodstuffs; leather tanning 
agents; adhesives used in lamination industry, wood-working 
industry, furniture industry and paper industry; adhesive sealants 
used in industry; adhesive tape used in industry; general use 
adhesives for industry; glue and binding agents for paper and 
cardboard manufacturing, for paper working, for wood working, 
for the manufacture and application of artificial resins; hardeners 
for adhesives; ceramic glazes; chemical reaction release agents; 
films and foils of papers, cardboard or paper board treated with 
resins, in particular of paper substrates laminated or 
impregnated with resins, in particular for manufacturing floors, 
including laminated floors, and for coating furniture; insulating 
paints, varnishes, lacquer finish; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; colorants for use in the 
manufacture of paints; mordants for etching; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; packing paper, writing paper, paper sheets, coated 
paper for machine recording, paper containers, stickers and 
cardboard; printer matter, namely, brochures, magazines, 
periodical publications, user manuals; book binding material, 
namely, binding strips, bookbinding wires, binding covers, 
binding tapes, binding papers, binding cords, binding sheets, 
binding folders, binding linen, cloths for bookbinding, fabrics for 
bookbinding, and adhesives for bookbinding; photographs;
stationery, namely, file folders, writing instruments; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
paper cutters, staplers for office use; rubber stamps; plastic 
materials for packaging, namely film, foil, wrap, bags, foam,
pellets; printers type; printing blocks; films and foils of papers, 
cardboard or paper board treated with artificial resins and 
synthetic resins, in particular of paper substrates laminated or 
impregnated with resins, in particular for manufacturing floors, 
including laminated floors and for coating furniture; raw rubber; 
semi-worked rubber; gutta-percha; raw and semi-worked gum, 
namely, ebonite, synthetic rubber, silicone rubber and 
chloroprene rubber; asbestos; mica; non-medical and non-
stationery household tapes, namely adhesive tapes, laminating 
tapes; plastic sheetings not for wrapping; viscose sheets for 
general industrial use and for manufacturing use; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials of plastics and of rubber; plastic pipes; 
building materials made of wood, plastic, paper or fabric, namely, 
sheetings, panellings, linings, deckings, boards, deal boards, 
floor panels, tiles; rigid plastic pipes for building; asphalt, pitch 
and bitumen; kitchen furniture; dining room furniture; living room 
furniture; bedroom furniture; bathroom furniture; office furniture; 
outdoor furniture; desks; cabinets; closets; chairs; tables; shelf; 
bureaus; packaging containers of plastics; carpets; rugs; non-slip 
flooring mats; laminate flooring; linoleum; wall hangings (non-
textile). SERVICES: Treatment of textile, namely coating and 
impregnating of textile; surface treatment of wood, namely 
coating, impregnating and laminating of wood; laminating of 
substrates, in particular of metal, wood, paper or plastic; 
treatment of paper, in particular laminating and impregnating of 

paper substrates with resins. Priority Filing Date: December 15, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 068 
055.8/01 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
May 10, 2012 under No. 30 2011 068 055 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les secteurs de la 
stratification, du travail du bois, du meuble, du papier, de la 
photographie, de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
produits chimiques à usage scientifique, nommément pour créer 
des films et des revêtements de surface pour le papier, le carton, 
le bois et le contreplaqué; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de solvants, de cuir; produits chimiques de 
lithographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; fumiers, produits extincteurs; produits chimiques 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; agents pour le tannage du 
cuir; adhésifs pour les secteurs de la stratification, du travail du 
bois, du meuble et du papier; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage industriel; ruban adhésif à usage industriel; adhésifs à 
usage industriel général; colle et agents liants pour la fabrication 
de papier et de carton, pour la transformation du papier, pour le 
travail du bois, pour la fabrication et l'application de résines 
artificielles; durcisseurs pour adhésifs; glaçures céramiques; 
agents de démoulage par réaction chimique; films et feuilles de 
papier ou de carton traités avec des résines, notamment de 
substrats de papier stratifiés ou imprégnés de résines, 
notamment pour la fabrication de planchers, y compris de 
planchers stratifiés, et pour le revêtement de mobilier; peintures, 
vernis et laques isolants; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants pour la fabrication de peintures; mordants 
pour la gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
papier d'emballage, papier à lettres, feuilles de papier, papier
couché pour l'impression par machine, contenants en papier, 
autocollants et carton; imprimés, nommément brochures, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation; matériel de reliure, 
nommément bandes de reliure, fils de reliure, couvertures de 
reliure, rubans de reliure, papier à reliure, tranchefiles de reliure, 
feuilles à reliure, plioirs à reliure, toile à reliure, étoffes de reliure, 
tissus de reliure et adhésifs de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, instruments 
d'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; massicots, agrafeuses de bureau; tampons 
en caoutchouc; plastiques pour l'emballage, nommément films, 
feuilles, films étirables, sacs, mousse, granules; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; films et feuilles de papier ou 
de carton traités avec des résines artificielles et des résines 
synthétiques, notamment de substrats de papier stratifiés ou 
imprégnés de résines, notamment pour la fabrication de 
planchers, y compris de planchers stratifiés, et pour le 
revêtement de mobilier; caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; 
gutta-percha; gomme brute et mi-ouvrée, nommément ébonite, 
caoutchouc synthétique, caoutchouc de silicone et caoutchouc 
chloroprène; amiante; mica; rubans pour la maison, non conçus 
pour la médecine ni pour le bureau, nommément rubans 
adhésifs, rubans de stratification; feuilles de plastique non 
conçues pour l'emballage; feuilles de viscose à usage industriel 
général et pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler en 
plastique et en caoutchouc; tuyaux en plastique; matériaux de 
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construction en bois, en plastique, en papier ou en tissu, 
nommément revêtements, panneaux, parements, platelage, 
planches, planches de parquet, panneaux de plancher, carreaux; 
tuyaux en plastique rigide pour la construction; asphalte, brai et 
bitume; mobilier de cuisine; mobilier de salle à manger; mobilier 
de salle de séjour; mobilier de chambre; mobilier de salle de 
bain; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; bureaux; armoires; 
garde-robes; chaises; tables; tablettes; commodes; contenants 
d'emballage en plastique; tapis; carpettes; carpettes 
antidérapantes; revêtements de sol stratifiés; linoléum; 
décorations murales autres qu'en tissu. SERVICES: Traitement 
de tissus, nommément revêtement et imprégnation de tissus; 
traitement de surface du bois, nommément revêtement, 
imprégnation et stratification du bois; stratification de substrats, 
notamment en métal, en bois, en papier ou en plastique; 
traitement du papier, notamment stratification de substrats de 
papier ou imprégnation de substrats de papier avec des résines. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 068 055.8/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mai 2012 sous le 
No. 30 2011 068 055 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.

1,582,187. 2012/06/14. GESTION MORIN ET HURTUBISE 
INC., 1148 rue de Bellechasse, Montréal, QUÉBEC H2S 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Dépliants d'informations 
traitant de gastronomie. (3) Produits alimentaires issus des 
terroirs du Québec et du monde entier nommément: Bières, 
cidres, hydromels, vins, fromages, jus, pâtés, plats mijotés, 
épices et condiments. (4) Accessoires de cuisine et des arts de 
la table nommément ustensiles, nappes, serviettes de table, 
vaisselle, couverts de service, carafes, bougeoirs, chandeliers, 
anneaux de serviettes, verres, sucriers, crémiers, salières, 
poivrières, beurriers, contenants pour épices et 
assaisonnements, tabliers de cuisine, mitaines à four, 
chaudrons, casseroles, fourchettes, cuillères et couteaux, 
planches à découper, bols à mélanger. (5) Plats gastronomiques 
précuisinés. SERVICES: (1) Édition de magazines, livres et 
dépliants d'informations en gastronomie. (2) Commerce de détail 
de produits de gastronomie et épicerie fine. (3) Distribution de 
produits d'alimentation. (4) Mise à la disposition du public en 
général d'un site internet traitant de gastronomie et contenant 
des recettes de cuisine, des trucs et astuces culinaires et des 
découvertes de produits alimentaires. (5) Services de traiteur. (6) 
Importation de produits fins d'alimentation. (7) Conception et 
organisation de voyages orientés vers la gastronomie et ayant 
pour principal thème la gastronomie. (8) Ateliers de préparation 
de mets gastronomiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Books. (2) Flyers containing information on 
gastronomy. (3) Regional food products from Québec and 
around the world, namely: beers, ciders, meads, wines, cheeses, 
juices, patés, stews, spices, and condiments. (4) Kitchen and 
table arts accessories, namely utensils, tablecloths, napkins, 
dishes, flatware, carafes, candle holders, candlesticks, napkin 
rings, glasses, sugar bowls, creamers, salt shakers, pepper 
shakers, butter dishes, containers for spices and seasonings, 
kitchen aprons, oven mitts, cooking pots, saucepans, forks, 
spoons, and knives, cutting boards, mixing bowls. (5) Pre-
cooked gourmet dishes. SERVICES: (1) Publishing of 
magazines, books, and flyers containing information on 
gastronomy. (2) Retail business dealing in gourmet and 
delicatessen products. (3) Food product distribution. (4) 
Provision, for the general public, of an Internet site pertaining to 
gastronomy and containing recipes, cooking tips, and food 
product discoveries. (5) Catering services. (6) Import of fine food 
products. (7) Design and organization of trips geared toward and 
pertaining to the theme of gastronomy. (8) Gourmet food 
preparation workshops. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,582,492. 2012/06/18. yasni GmbH, Lyoner Str. 14, D-60528, 
Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

yasni
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others through the consolidation and 
arrangement of personal and business data and contact 
information, organisational and professional business 
consultancy and support with regard to the use, application and 
maintenance of software and programming solutions for data 
processing purposes; compiling and collating of data in computer 
databases; business management and business administration 
consulting services; financial analysis consultation services, 
customer relations management services and supply chain 
management services; advertising and publicity, promotion and 
marketing services for others using electronic media or 
information in the field of personal and business data and 
contact information over the Internet or other communications 
networks; providing on-line and off-line computer databases and 
on-line and off-line searchable databases of personal and 
business data and contact information; uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and storing user-defined 
content and contact information over the Internet or other 
electronic communications network; providing on-line and 
wireless access to software applications as a marketing and 
promotional platform for others to search and exchange personal 
and business data and contact information; creating software for 
information technology in the fields of business and private 
networks, and for the establishing and arranging of business and 
private data and contact information; installation and 
maintenance of computer programs (software) in the fields of 
business and private networks, and for the establishing and 
arranging of business and private data and contact information; 
technical consultancy and technical support with regard to the 
use, application and maintenance of computer programs 
(software), in the fields of business and private networks, and for 
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the establishing and arranging of business and private data and 
contact information; maintenance of programs (software) or 
program-related solutions for information technology purposes 
(data processing), in the fields of business and private networks, 
and for the establishing and arranging of business and private 
data and contact information; creating software in the fields of 
business and private networks, and for establishing and 
arranging of business and private data and contact information. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 07, 2011 under No. 009273566 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par le regroupement et 
l'organisation de données et de coordonnées personnelles et 
commerciales, consultation et soutien organisationnels et 
professionnels concernant l'utilisation, l'application et la 
maintenance de logiciels et de solutions de programmation pour 
le traitement de données; compilation et regroupement de 
données dans des bases de données; services de consultation
en gestion et en administration des affaires; services de 
consultation en analyse financière, services de gestion des 
relations avec les clients et services de gestion de la chaîne 
logistique; services de publicité, de promotion et de marketing 
pour des tiers, au moyen d'information ou de contenu 
électronique, dans le domaine des données et coordonnées 
personnelles et commerciales par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; offre de bases de données en ligne 
et hors ligne et bases de données consultables en ligne et hors 
ligne de données et de coordonnées personnelles et 
commerciales; téléversement, mise en ligne, présentation, 
affichage, marquage, partage et stockage de contenu défini par 
l'utilisateur et de coordonnées, par Internet ou par un autre 
réseau de communication électronique; offre d'accès en ligne et 
sans fil à des applications logicielles sous forme de plateforme 
de marketing et de promotion pour que des tiers puissent 
chercher et échanger des données et des coordonnées 
personnelles et commerciales; création de logiciels pour 
technologies de l'information dans le domaine des réseaux 
commerciaux et privés, et pour l'établissement et l'organisation 
de données et de coordonnées personnelles et commerciales; 
installation et maintenance de programmes informatiques 
(logiciels) dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, 
et pour l'établissement et l'organisation de données et de 
coordonnées personnelles et commerciales; consultation 
technique et soutien technique concernant l'utilisation, 
l'application et la maintenance de programmes informatiques 
(logiciels), dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, 
et pour l'établissement et l'organisation de données et de 
coordonnées personnelles et commerciales; maintenance de 
programmes (logiciels) ou de solutions logicielles pour 
technologies de l'information (traitement de données), dans le 
domaine des réseaux commerciaux et privés, et pour 
l'établissement et l'organisation de données et de coordonnées 
personnelles et commerciales; création de logiciels dans le 
domaine des réseaux commerciaux et privés, et pour 
l'établissement et l'organisation de données et de coordonnées 
personnelles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2011 sous le 
No. 009273566 en liaison avec les services.

1,582,608. 2012/06/18. AWI Licensing Company, 802 West 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABODE
WARES: Floor coverings; vinyl floor coverings; Used in 
CANADA since as early as December 27, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/648,550 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,390,559 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol; couvre-planchers en 
vinyle; Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/648,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,390,559 en liaison avec les marchandises.

1,583,037. 2012/06/20. 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

WELLSPRING
WARES: Water tanks; frac tanks; tanks for the oil and gas and 
petrochemical industries. SERVICES: Sales and rental of waters 
tanks, frac tanks, and tanks for the o i l  and gas and 
petrochemical industries. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eau; réservoirs de fracturation; 
réservoirs pour les industries pétrolière, gazière et 
pétrochimique. SERVICES: Vente et location de réservoirs 
d'eau, de réservoirs de fracturation et de réservoirs pour les 
industries pétrolière, gazière et pétrochimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,038. 2012/06/20. 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

OASIS
WARES: Water tanks; frac tanks; tanks for the oil and gas and 
petrochemical industries. SERVICES: Sales and rental of waters 
tanks, frac tanks, and tanks for the o i l  and gas and 
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petrochemical industries. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eau; réservoirs de fracturation; 
réservoirs pour les industries pétrolière, gazière et 
pétrochimique. SERVICES: Vente et location de réservoirs 
d'eau, de réservoirs de fracturation et de réservoirs pour les 
industries pétrolière, gazière et pétrochimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,172. 2012/06/12. 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

CPA STANDARDS OF PAYROLL 
PRACTICE

WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,173. 2012/06/14. Fifth Evening Incorporated, 116 Geary 
Avenue, Suite 106, Toronto, ONTARIO M6H 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH ETIGSON PROFESSIONAL CORPORATION, 141 
Adelaide Street west, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5H3L5

THE ARTISAN FACTORY
SERVICES: (1) publication of websites which provides 
information to the public about the buisinesses which are 
resident in a building and the nature of the services which are 
provided by such businesses. (2) PUBLICATION OF WEBSITES 
ABOUT COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SPACE FOR LEASE 
AND TENANT COMMUNITIES. (3) COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL REAL ESTATE LEASING; PROPERTY 
MANAGEMENT SERVICES. (4) ADVERTISING AGENCY 
SERVICES. (5) CONSULTING SERVICES IN RELATION TO 
MARKETING, AND PROMOTING BUSINESSES. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2012 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Publication de sites Web qui diffusent de 
l'information au public concernant les entreprises qui résident 
dans un bâtiment et concernant la nature des services qui sont 
offerts par ces entreprises. (2) Publication de sites Web à propos 
de l'espace commercial et industriel à louer et de communautés 

de locataires. (3) Crédit-bail immobilier commercial et industriel; 
services de gestion immobilière. (4) Services d'agence de 
publicité. (5) Services de consultation ayant trait au marketing et 
à la promotion d'entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2012 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3), (4), (5).

1,583,709. 2012/06/26. Direct Holdings Americas Inc., 8280 
Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, Virginia 22031, 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

STARVISTA ENTERTAINMENT
WARES: Pre-recorded CDs and pre-recorded DVDs and 
downloadable CDs and DVDs, all featuring original music
recordings, pre-recorded music, licensed existing recordings, 
spoken word, music, music videos, live performances, movies 
and tv shows in the comedy, action, drama, biographical and 
documentary genres; VHS and DVD video recordings featuring 
music videos, movies or tv shows in the comedy, action, drama, 
biographical and documentary genres; downloadable electronic 
music, videos and movies, namely audio and video streaming 
provided online via a global computer network; music and video 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
computer network; educational products, namely, printed 
publications, pre-recorded audio and video tapes, cassettes, 
CDs and DVDs, tapes, and online information, featuring 
education and instruction in the fields of home improvement, 
business, exercise, computer technology, travel, self 
improvement, test preparation, cooking and personal 
enrichment. SERVICES: Live entertainment in the form of 
musical concerts, plays, musical plays, musical shows; cruise 
ship services; and broadcasting live entertainment, by television 
and internet, in the form of musical concerts, plays, musical 
plays, musical shows. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85652094 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: CD préenregistrés et DVD préenregistrés et 
CD et DVD téléchargeables, contenant des enregistrements 
musicaux originaux, de la musique préenregistrée, des 
enregistrements sous licence, des créations orales, de la 
musique, des vidéos musicales, des représentations devant 
public, des films et des émissions de télévision comiques, 
d'action, dramatiques, biographiques et documentaires; 
enregistrements sur cassette vidéo et DVD contenant des vidéos 
musicales, des films ou des émissions de télévision comiques, 
d'action, dramatiques, biographiques et documentaires; musique 
électronique, vidéos et films téléchargeables, nommément 
diffusion audio et vidéo en continu en ligne sur un réseau 
informatique mondial; musique et vidéos téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil à partir d'un réseau 
informatique mondial; produits éducatifs, nommément 
publications imprimées, bandes, cassettes, CD et DVD  audio et 
vidéo préenregistrés, bandes, ainsi qu'information en ligne 
portant sur la formation et l'information dans les domaines de la 
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rénovation, des affaires, de l'exercice, de l'informatique, des 
voyage, de l'auto-amélioration, de la préparation aux examens, 
de la cuisine et de l'enrichissement personnel. SERVICES:
Spectacles, à savoir concerts, pièces de théâtre, comédies 
musicales, spectacles musicaux; services de navire de croisière; 
diffusion de spectacles à la télévision et sur Internet, à savoir de 
concerts, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de 
spectacles musicaux. Date de priorité de production: 14 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85652094 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.

1,584,312. 2012/06/29. ACM Automation Inc., #700, 940 - 6th 
Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

INSTITUTE OF HAZARD PREVENTION
WARES: Training and educational materials, namely videos, text 
books, charts, in the field of risk management consulting 
services, namely, facility hazard analysis, process hazard 
analysis, process safety management, safety automation, safety 
system specification, safety lifecycles, safeguard engineering 
and risk assessment. SERVICES: Operation of a website 
featuring training and educational materials, in the field of facility 
hazard analysis, process hazard analysis, process safety 
management, safety automation, safety system specification, 
safety lifecycles, safeguard engineering and risk assessment; 
training and educational services in the field of facility hazard 
analysis, process hazard analysis, process safety management, 
safety automation, safety system specification services, safety 
lifecycles, safeguard engineering and risk assessment; training 
and educational services in the field of risk management 
consulting services, namely, facility hazard analysis, process 
hazard analysis, process safety management, safety automation, 
safety system specification services, safety lifecycles, safeguard 
engineering and risk assessment. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation et d'enseignement, 
nommément vidéos, manuels scolaires, diagrammes, dans le 
domaine des services de consultation en gestion des risques, 
nommément de ce qui suit : analyse des risques liés à des 
installations, analyse des risques liés à des processus, gestion 
de la sécurité de processus, automatisation de la sécurité, 
spécification de systèmes de sécurité, gestion de la sécurité à 
toutes les étapes du cycle de vie, génie de processus de 
sauvegarde et évaluation des risques. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web contenant du matériel de formation et 
d'enseignement, dans les domaines suivants : analyse des 
risques liés à des installations, analyse des risques liés à des 
processus, gestion de la sécurité de processus, automatisation 
de la sécurité, spécification de systèmes de sécurité, gestion de 
la sécurité à toutes les étapes du cycle de vie, génie de 
processus de sauvegarde et évaluation des risques; services de 
formation et d'enseignement dans les domaines suivants : 
analyse des risques liés à des installations, analyse des risques 
liés à des processus, gestion de la sécurité de processus, 

automatisation de la sécurité, services de spécification de 
systèmes de sécurité, gestion de la sécurité à toutes les étapes 
du cycle de vie, génie de processus de sauvegarde et évaluation 
des risques; services de formation et d'enseignement dans le 
domaine des services de conseil en gestion des risques, 
nommément de ce qui suit : analyse des risques liés à des 
installations, analyse des risques liés à des processus, gestion 
de la sécurité des processus, automatisation de la sécurité, 
services de spécification de systèmes de sécurité, gestion de la 
sécurité à toutes les étapes du cycle de vie, génie de processus 
de sauvegarde et évaluation des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,797. 2012/07/05. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RCA SCENIUM
MARCHANDISES: TV apparatus; computer multimedia tablets ; 
decoders aimed to receive multimedia content, namely videos, 
photos, sound ; software and hardware platform for the digital 
distribution of audio video content and video games ; projection 
screens and projectors ; video projectors ; LCD screens ; LCD 
monitors ; pre-recorded compact discs, DVDs, high density 
optical discs containing movies, music, games, TV programs and 
documentaries ; modems ; telecommunication routers ; data 
processing equipment, namely computer printers and scanners ; 
computers ; external computer hard disc drives ; multimedia 
servers ; video surveillance cameras ; alarms. Date de priorité 
de production: 04 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3931843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 2012 sous le No. 
12/3931843 en liaison avec les marchandises.

WARES: Téléviseurs; ordinateurs tablettes multimédias; 
décodeurs servant à recevoir du contenu multimédia, 
nommément des vidéos, des photos, du son; logiciel et 
plateforme informatique pour la distribution numérique de 
contenu audiovisuel et de jeux vidéo; écrans de projection et 
projecteurs; projecteurs vidéo; écrans ACL; moniteurs ACL; 
disques compacts, DVD et disques optiques haute densité 
préenregistrés contenant des films, de la musique, des jeux, des 
émissions de télévision et des documentaires; modems; routeurs 
de télécommunication; matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes et numériseurs; ordinateurs; disques 
durs externes; serveurs multimédias; caméras de surveillance 
vidéo; alarmes. Priority Filing Date: July 04, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3931843 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 04, 2012 under No. 12/3931843 on 
wares.
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1,586,903. 2012/07/19. Follea, Inc., 208 S. Beverly Dr., Suite 
201, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

GRIPPER
WARES: wigs and hair pieces. Used in CANADA since at least 
as early as June 2009 on wares. Priority Filing Date: January 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/521,861 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/521,861 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,586,912. 2012/07/19. Château Haut Bailly, 103, Route de 
Cadaujac, 33850 Leognan, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Château HAUT-BAILLY
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 1988 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 
1996 sous le No. 96628356 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
Apri l  20, 1988 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 31, 1996 under No. 
96628356 on wares.

1,587,125. 2012/07/20. Superprem Industries Ltd., 6 -11910 90th 
Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT LEE, 
(BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 -
THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Innkeeper in Low Saxon and potter in High German

WARES: (1) Household appliances, namely ventilation hoods for 
stoves, range hoods for stove, food waste disposals. (2) 
Household appliances, namely stoves and cook tops. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, Krüger se traduit par « Innkeeper » en bas 
saxon et par « Potter » en allemand.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
hottes de ventilation pour cuisinières, hottes de cuisinière pour 
poêles, broyeurs à déchets alimentaires. (2) Appareils 
électroménagers, nommément cuisinières et surfaces de 
cuisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,587,320. 2012/07/24. 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

NEW GIRL
WARES: (1) Bath soaps; hand soaps; liquid soaps, namely, 
body care soaps and dish soaps; detergents for household use; 
hair shampoos and conditioners; shower and bath gel; perfumes 
and colognes; eau de toilette; lip balm; toothpaste and 
mouthwashes; bubble bath; bath oil and bath salts; bath powder; 
lotions for skin, hair, face and body; face and body cream; hair 
cream; hand cream; sunscreen cream; suntan cream; body 
spray; hair spray and hair gel; scented room sprays; body and 
beauty care cosmetics; massage cream; massage lotion; 
massage oil; shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving 
lotion; shaving soap. (2) Eye glasses; hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen or monitor; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. (3) Pre-recorded 
DVDs featuring comedy; pre-recorded CDs featuring comedy 
and musical performances; downloadable audio and video 
recordings featuring comedy; downloadable television shows 
and video recordings featuring comedy; downloadable ring 
tones, ring backs, graphics, wallpaper, games and music via a 
global computer network and wireless devices; computer screen 
saver software; computer game and video game software; 
mousepads; decorative magnets. (4) Jewelry; watches and 
clocks; watch bands and straps; ornamental pins. (5) Stationery, 
namely, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, stationery tabs, writing stationery, 
file pockets for stationery use, planners for stationery use; 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank journals; 
notebooks; address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; table cloths 
made of paper, paper napkins and party favors made of paper; 
lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; wrapping 
paper; paper gift bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring paper games, 
activity game books; series of fiction books; cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs or artwork; art prints. (6) Purses; 
wallets; umbrellas; knapsacks and backpacks; tote bags; book 
bags; school bags; overnight bags; beach bags; fanny packs; 
handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags sold empty; 
luggage; briefcases; clothing for animals; key cases of leather or 
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imitation leather. (7) Cushions; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax or wood; flagpoles; furniture, namely, 
bedroom furniture, dining room furniture, living room furniture, 
garden furniture, kitchen furniture, computer furniture; gift 
package decorations made of plastic; fans for personal use, 
namely, portable electric fans, portable battery fans, handheld 
water-misting fans; plastic key chains and plastic key chain tags; 
plastic name badges; mattresses; mirrors, namely, handheld 
mirrors, wall mirrors, compact mirrors; party ornaments of plastic; 
picture frames; pillows; plastic flags; plastic cake decorations; 
plastic boxes; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
sleeping bags; wind chimes; window blinds; toy boxes and 
chests; book rests; book stands; novelty items in the nature of 
life-size three-dimensional replicas of motion picture film and 
television program characters, made of plastic, latex and 
polyurethane foam. (8) Bed sheets; pillowcases, pillow shams; 
blankets, namely, bed blankets; blanket throws; comforters; bed 
spreads; bath towels; beach towels; kitchen towels; face towels; 
hand towels; wash cloths; oven mitts; barbecue mitts; tablecloths 
not made of paper; place mats not made of paper; fabric table 
napkins; shower curtains. (9) Shirts; pants; shorts; underwear; 
boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; 
socks; shoes; boots; coats; jackets; swimwear; belts; scarves; 
pajamas; slippers; infant wear; hosiery; Halloween and 
masquerade costumes and masks sold in connection therewith; 
ties. (10) Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments; 
hand held units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; dolls 
and doll clothing; toy figures; plush toys; bathtub toys; rubber 
character toys; bendable toys; wind-up toys; toy building blocks; 
jigsaw and manipulative puzzles; toy action figures and 
accessories therefor; action figure play environments; party 
games; parlor games; role playing games; board games; action 
skill games; card games; playing cards; flying discs; toy jewelry; 
toy watches; dart boards; toy vehicles and accessories therefor; 
sit-in and ride-on toy vehicles; indoor play tents; hand held 
puppets; toy banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and 
arcade game machines; balls for games and balls for sports, 
namely, beach balls, basketballs, golf balls, exercise balls, tennis 
balls, squash balls, rugby balls, rubber action balls; tennis 
rackets; skateboards; balloons; craft kits, namely, toy figure 
plastic molds, fasteners for attaching toy figure molds, and 
decorative accessories for molded toy figures; flotation devices 
for recreational use, namely, inflatable balls and water wings 
swim aids for recreational use; costume masks. Priority Filing 
Date: January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525,493 in association with the 
same kind of wares (1); January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/525,494 in 
association with the same kind of wares (2); January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,495 in association with the same kind of wares (4); 
January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/525,503 in association with the same kind of 
wares (5); January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525,502 in association with the 
same kind of wares (6); January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/525,501 in 
association with the same kind of wares (7); January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,499 in association with the same kind of wares (8); 
January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/525,498 in association with the same kind of 

wares (9); January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525,497 in association with the 
same kind of wares (10). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; savons pour les mains; 
savons liquides, nommément savons de soins du corps et 
savons à vaisselle; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de 
Cologne; eau de toilette; baume à lèvres; dentifrice et rince-
bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; 
crème pour le visage et le corps; crème capillaire; crème à 
mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps 
en vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés 
pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de 
massage; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion 
après-rasage; savon à raser. (2) Lunettes; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; logiciels téléchargeables 
permettant la transmission de textes, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films présentant des oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. 
(3) DVD préenregistrés à contenu humoristique; disques 
compacts préenregistrés à contenu humoristique et musical; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables à contenu 
humoristique; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables à contenu humoristique; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papier peint, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs. (4) Bijoux; montres et horloges; bracelets de montre; 
épinglettes décoratives. (5) Articles de papeterie, nommément 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, 
onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
pochettes de classement, agendas de planification; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes 
postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; journaux 
vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums 
photos; chemises de classement en carton; affichettes de porte 
en papier; nappes en papier, serviettes de table en papier et 
cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-repas en tissu; 
papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de bandes 
dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément 
livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant des jeux en 
papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; livres; 
panneaux sur pied en carton contenant des photographies ou 
des illustrations; reproductions artistiques. (6) Porte-monnaie; 
portefeuilles; parapluies; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'école; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; 
sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; nécessaires de 
toilette vendus vides; valises; serviettes; vêtements pour 
animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. (7) Coussins; 
figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
mâts de drapeau; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de jardin, mobilier de cuisine, mobilier pour ordinateurs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs à 
usage personnel, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs portatifs à piles, brumisateurs portatifs; chaînes 
porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en 
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plastique; porte-noms en plastique; matelas; miroirs, 
nommément miroirs à main, miroirs muraux, miroirs de poche; 
décorations de fête en plastique; cadres; oreillers et coussins; 
drapeaux en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; 
coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de 
fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en trois dimensions 
de personnages de films et d'émissions de télévision en 
plastique, en latex et en mousse de polyuréthane. (8) Draps; 
taies d'oreiller, couvre-oreillers; couvertures, nommément 
couvertures de lit; jetés; édredons; couvre-lits; serviettes de bain; 
serviettes de plage; serviettes de cuisine; débarbouillettes; 
essuie-mains; débarbouillettes; gants de cuisinier; gants pour 
barbecue; nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en 
papier; serviettes de table en tissu; rideaux de douche. (9)
Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; 
chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; 
gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes et masques 
d'Halloween et de mascarade vendus ensemble; cravates. (10) 
Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
consoles de jeux électroniques de poche autres que celles 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; poupées et vêtements de poupée; 
figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la baignoire; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à 
remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
matériel de jeu pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de 
société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; tentes 
jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; 
balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons de sport, 
nommément ballons de plage, ballons de basketball, balles de 
golf, balles et ballons d'exercice, balles de tennis, balles de 
squash, ballons de rugby, balles de caoutchouc; raquettes de 
tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat, 
nommément moules en plastique de figurines jouets, dispositifs 
de fixation pour moules de figurines jouets et accessoires 
décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison 
à usage récréatif, nommément ballons gonflables et flotteurs à 
usage récréatif; masques de costume. . Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/525,493 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,495 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,503 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,502 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,501 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,499 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,498 en liaison 

avec le même genre de marchandises (9); 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,497 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,549. 2012/07/25. FIN SCAN OY, Lukupurontie 2, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINSCAN
WARES: Real-time image processing and optimizing optical 
scanners, laser scanners and image processors for the wood 
processing industry; automated optical scanners, laser scanners, 
image processors, cameras and machine tools for measuring, 
grading, optimizing, patching and length trimming of wooden 
material; automated machines, optical scanners, laser scanners 
and image processors for edging, green sorting and dry sorting 
of wood and wooden materials and combined automated optical 
scanners, laser scanners and image processors; optical 
scanners and machine tools for both green and dry sorting of 
wooden material and lumber; computers; computer software for 
collecting, analyzing, and displaying real time and historical 
information of handling the wooden material; computer software
for providing information of wooden material; computer software 
for generating analysis for decision support in the wood 
processing industry; computer software designed to optimize the 
management of wooden material. SERVICES: Installation, repair 
and maintenance of optical measuring apparatus and 
instruments in the field of wood processing industry; consulting 
services in the field of wood processing industry; consulting 
services relating to installation, repair and maintenance of optical 
measuring apparatus and instruments in the field of wood 
processing industry; maintenance, installation and updating of 
computer software for automated grading, optimizing and length 
trimming of wooden material; providing information for data 
management and decision making in the field of wood 
processing industry; technical consulting services in the field of 
wood processing industry; providing software for use in 
accessing and displaying saw information; providing technical 
data for use in connection with handling of wooden material in 
wood processing industry; product development services, 
namely, development of automated optical measuring and image 
processing systems, optical measuring apparatus and 
instruments for grading, optimizing and length trimming of 
wooden material. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011013992 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FINLAND on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 02, 
2013 under No. 011013992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques de traitement et 
d'optimisation d'images en temps réel, lecteurs laser et 
processeurs d'images pour l'industrie de la transformation du 
bois; lecteurs optiques automatisés, lecteurs laser, processeurs 
d'images, appareils photo et machines-outils pour la mesure, la 
catégorisation, l'optimisation, le colmatage et l'éboutage de 
pièces de bois; machines automatisées, lecteurs optiques, 
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lecteurs laser et processeurs d'images pour le délignage, le 
classement du bois vert, et le classement du bois sec de bois et 
matières de bois ainsi qu'ensembles de lecteurs optiques 
automatisés, de lecteurs laser et de processeurs d'images; 
lecteurs optiques et machines-outils pour le classement du bois 
vert et sec de matières de bois et de bois d'oeuvre; ordinateurs; 
logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données en 
temps réel et historiques concernant la manutention de matières 
de bois; logiciels pour la diffusion d'information sur les matières 
de bois; logiciels pour la production d'analyses en vue de l'aide à 
la décision dans l'industrie de la transformation du bois; logiciels 
conçus pour optimiser la gestion des matières de bois. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments de mesure optique dans le domaine de l'industrie 
de la transformation du bois; services de conseil dans le 
domaine de l'industrie de la transformation du bois; services de 
conseil ayant trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien 
d'appareils et d'instruments de mesure optique dans le domaine 
de l'industrie de la transformation du bois; entretien, installation 
et mise à jour de logiciels pour le classement, l'optimisation et 
l'éboutage automatiques de matières de bois; diffusion 
d'information pour la gestion de données et la prise de décision 
dans le domaine de l'industrie de la transformation du bois; 
services de consultation technique dans le domaine de l'industrie 
de la transformation du bois; offre de logiciels pour obtenir et 
afficher des données sur une scie; offre de données techniques 
pour utilisation relativement à la manutention du bois dans 
l'industrie de la transformation du bois; services de 
développement de produits, nommément développement de 
systèmes de mesure optique et de traitement d'images, 
d'appareils et d'instruments de mesure optique automatisés pour 
le classement, l'optimisation et l'éboutage automatiques de 
matières de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mars 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 juillet 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011013992 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 janvier 2013 sous le No. 
011013992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,058. 2012/07/25. Fabcon Companies, LLC, 12520 Quentin 
Avenue South, Savage, MN, 55378, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

WARES: Precast and prestressed concrete filled and hollow 
core building walls and panels. SERVICES: Constructing pre-
fabricated buildings for others. Used in CANADA since March 
20, 2006 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 1974 under 
No. 978,404 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 1982 under No. 1,212,721 on services.

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

1,588,233. 2012/07/31. United States Postal Service, 475 
L'Enfant Plaza, SW Washington, D.C. 20260, 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

E-USPS DELCON INTL
WARES: (1) bookbinding material; photographs, stationery, 
namely greeting cards, desk calendars, calendar pads, memo 
pads, postcards, stationery labels, envelopes; adhesives for 
stationery and household purposes; artists' materials, namely 
paint brushes, art paper, tracing paper, pencils, paint, markers, 
typewriters and office requisites namely, computers, 
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printers/copiers; instructional and teaching materials, namely 
pre-recorded audio tapes, CDS, DVDs, books, software and 
manuals; printers type; printing blocks, paper products, namely 
craft paper, wrapping and packaging paper, writing paper, typing 
paper; print publications, namely brochures, flyers, pamphlets 
and books; envelopes and boxes for shipping and packaging, 
paper seals, shipping labels, paper labels, packaging tape, 
string, rubber stamps, cardboard and corrugated mailing tubes 
and boxes, delivery pouches, envelopes, philatelic products, 
namely commemorative plates, featuring stamps or stamp 
history (excluding Canadian postage stamps), posters, banners, 
art prints and stamp collecting (excluding Canadian postage 
stamps), desk accessories, namely paper weights, pencil and 
pen holders, desk lamps, pencil trays; organizers for stations and 
personal organizers; binders, folders; coloring books; pens. (2) 
Lables and stickers. SERVICES: sorting, handling, and receiving 
packages, envelopes and letters, valuable documents and 
products, catalogs and publications; collecting, maintaining and 
providing information regarding the delivery, receipt, 
transportation of the same; packaging and storage of goods; 
pickup, and delivery of packages, documents, envelopes and 
letters, products, catalogues, and publications, by air, train, truck 
and by hand; courier services. Priority Filing Date: July 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85687755 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de reliure; photos, articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, calendriers de 
bureau, blocs-éphémérides, blocs-notes, cartes postales, 
étiquettes de papeterie, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, papier 
couché, papier calque, crayons, peinture, marqueurs, machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément ordinateurs, 
imprimantes et photocopieurs; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément cassettes audio préenregistrées, CD, DVD, livres, 
logiciels et guides d'utilisation; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie, articles en papier, nommément papier d'artisanat, 
papier d'emballage et d'empaquetage, papier à lettres, papier à 
dactylographie; publications imprimées, nommément brochures, 
prospectus, dépliants et livres; enveloppes et boîtes d'expédition 
et d'empaquetage, cachets en papier, étiquettes d'expédition, 
étiquettes en papier, ruban d'empaquetage, corde, tampons en 
caoutchouc, tubes et boîtes d'expédition en carton et en carton 
ondulé, pochettes de livraison, enveloppes, produits de 
philatélie, nommément plaques commémoratives présentant des 
timbres ou l'histoire des timbres (sauf les timbres-poste du 
Canada), affiches, banderoles, reproductions artistiques et 
articles de philatélie (sauf les timbres-poste du Canada), 
accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-
crayons et porte-stylos, lampes de bureau, plumiers; range-tout 
pour postes et agendas électroniques; reliures, chemises de 
classement; livres à colorier; stylos. (2) Étiquettes et 
autocollants. SERVICES: Tri, manutention et réception de colis, 
d'enveloppes et de lettres, de documents et de biens de valeur, 
de catalogues et de publications; collecte, mise à jour et offre 
d'information concernant la livraison, la réception, le transport 
des marchandises susmentionnées; empaquetage et 
entreposage de marchandises; collecte et livraison de colis, de 
documents, d'enveloppes et de lettres, de produits, de 
catalogues et de publications, par avion, par train, par camion et 
en main propre; services de messager. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85687755 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,469. 2012/08/16. Telerik Team Success Inc., 210-233 
Portage Ave., Winnipeg, MANITOBA R3B 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TEAMPULSE
WARES: Computer software for use in managing software 
development projects; computer software for use in project 
management; computer software for soliciting, gathering, 
categorizing and prioritizing customer feedback, and generating 
and assigning tasks to address such feedback. SERVICES:
Technical support services, namely, troubleshooting of problems 
relating to computer software; providing technical support and 
troubleshooting information via the Internet for fixing problems 
relating to computer software. Used in CANADA since at least 
as early as October 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des projets de 
développement de logiciels; logiciels de gestion de projets; 
logiciels pour la sollicitation, la collecte, la catégorisation et le 
classement par ordre de priorité des commentaires des clients, 
et la création et l'attribution de tâches pour traiter ces 
commentaires. SERVICES: Services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; offre de soutien technique 
et d'information sur le dépannage par Internet pour trouver des 
solutions aux problèmes ayant trait aux logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,726. 2012/08/20. Leasehawk, LLC, 7119 East Shea 
Boulevard, Suite 109-527, Scottsdale, Arizona 85254, 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

LEASEHAWK
SERVICES: (1) Providing sales leads services, marketing 
information services, management services, all in the field of 
providing tracking and monitoring information regarding 
marketing expenditures, lead conversion rates, and sales calls 
provided using a communications network. (2) Providing sales 
services, marketing information services, management services, 
all in the field of providing tracking and monitoring information 
and related software-based solutions regarding marketing 
expenditures, lead conversion rates, and sales calls provided 
using a communications network; providing sales services, 
marketing management services and information services in the 
field of providing tracking and monitoring information and related 
software-based solutions regarding marketing expenditures, lead 
conversion ra tes ,  and sales calls provided using a 
communications network. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,194 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 March 
26, 2013 under No. 4,310,575 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'aide à la vente, services 
d'information relativement au marketing, services de gestion, 
tous dans le domaine de l'offre, du repérage et du suivi 
d'information concernant les dépenses de marketing, les taux de 
conversion de clientèle potentielle et les appels de prospection 
au moyen d'un réseau de communication. (2) Offre de services 
de vente, services d'information relativement au marketing, 
services de gestion, tous dans le domaine de l'offre, du repérage 
et du suivi d'information et de solutions logicielles connexes 
concernant les dépenses de marketing, les taux de conversion 
de clientèle potentielle et les appels de prospection au moyen 
d'un réseau de communication; offre de services de vente, 
services de gestion du marketing et services d'information dans 
le domaine de l'offre de suivi et de surveillance d'information et 
de solutions logicielles connexes concernant les dépenses de 
marketing, les taux de conversion de clientèle potentielle et les 
appels de prospection au moyen d'un réseau de communication. 
Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,194 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 26 mars 2013 sous le 
No. 4,310,575 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,318. 2012/08/30. Foodmart Frozen Foods Limited, Unit 19, 
6810 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5M2

FAVOURITA
WARES: Frozen Parathas, Samosas, Puris, Cut Indian 
Vegetables, Ready-to-Eat South Asian meals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parathas, samosas, puris, légumes indiens 
coupés, repas sud-asiatiques prêts à manger, tous congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,397. 2012/08/31. Appennino Food S.P.A., Savigno 
(Bologna), Via Del Lavoro 14/B, 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

WARES: Kitchen utensils namely truffle cutters; cutlery; 
preserved truffles and mushrooms of a l l  kinds; olive oil, 
vegetable oil, mushroom flavored oil, truffle flavored oil; truffle 
and mushroom cheese and butter; truffle and mushroom sauces 
and condiments, flour and bread and pasta made of truffle and 
mushroom flour; mushroom and truffle flavored pasta and bread, 
truffle and mushroom pates, honey with truffle, flavored salt, salt 
with truffle; truffles and mushrooms of all kinds. Priority Filing 
Date: August 03, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BO2012C001110 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
03, 2012 under No. BO2012C001110 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine nommément couteaux 
à truffes; ustensiles de table; truffes et champignons en 
conserve en tous genres; huile d'olive, huile végétale, huile 
aromatisée aux champignons, huile aromatisée aux truffes; 
fromage et beurre aux truffes et aux champignons; sauces et 
condiments aux truffes et aux champignons, farine ainsi que pain 
et pâtes alimentaires faits de farine aux truffes et aux 
champignons; pâtes alimentaires et pain aromatisés aux truffes 
et aux champignons, pâtes de truffes et de champignons, miel 
aux truffes, sel assaisonné, sel aux truffes; truffes et 
champignons en tous genres. Date de priorité de production: 03 
août 2012, pays: ITALIE, demande no: BO2012C001110 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 03 août 2012 sous le No. BO2012C001110 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,497. 2012/08/31. Polycom, Inc., 6001 America Center 
Drive, San Jose, California 95164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, grey and black as a feature of the trade-
mark. The word POLYCOM appears in black. The circle in the 
foreground appears in red, the circles in the middle and 
background appear in grey.

WARES: Communications servers; Computer hardware; 
Computer hardware and computer peripheral devices namely 
keyboards, monitors, microphones, speakers and headsets; 
Computer hardware and computer software programs for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
Computer hardware and software systems for teleconferencing 
and video conferencing; Computer hardware for communicating 
audio, video and data between computers via a global computer 
network, wide-area computer networks, and peer-to-peer 
computer networks; Computer hardware for telecommunications; 
Computer software for integrating, controlling, enhancing, 
securing, and managing video, voice and data communications; 
Speakerphones; Video phones. SERVICES: Audio 
teleconferencing; Network conferencing services; Providing 
facilities and equipment for telepresence conferencing; Providing 
facilities and equipment for video conferencing; Providing 
telephone conferencing services; Provision of video conferencing 
services; Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics and video by 
means of broadband, copper and optical or wireless networks; 
Telecommunication services, namely, local and long distance 
transmission of voice, data, graphics by means of telephone, 
telegraphic, cable, and satellite transmissions; Teleconferencing 
and video conferencing services; Telepresence conferencing 
services; Video conferencing services; Video teleconferencing; 
Web conferencing services; Wireless electronic transmission of 
voice signals, general business and personal data, facsimiles, 
images and general business and personal information. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2012 on services. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/583,184 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,624 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, grise 
et noire comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot POLYCOM est écrit en noir. Le cercle à l'avant-plan est 

rouge. Le cercle à l'arrière-plan et le troisième cercle entre les 
deux sont gris.

MARCHANDISES: Serveurs de communication; matériel 
informatique; matériel informatique et périphériques, 
nommément claviers, moniteurs, micros, haut-parleurs et micro-
casques; matériel informatique et programmes informatiques 
d'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et d'animations pour une diffusion interactive à des 
applications multimédias; matériel informatique et systèmes 
logiciels de téléconférence et de vidéoconférence; matériel 
informatique pour la communication de contenu audio, de vidéos 
et de données entre ordinateurs par un réseau informatique 
mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux 
informatiques poste à poste; matériel informatique de 
télécommunication; logiciels d'intégration, de commande, 
d'amélioration, de sécurisation et de gestion de communication 
de vidéos et de données, notamment de données vocales; 
téléphones à haut-parleur; visiophones. SERVICES:
Audioconférences; services de conférence réseau; offre 
d'installations et d'équipement de conférence par téléprésence; 
offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de
services de téléconférence; offre de services de 
vidéoconférence; services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images et de vidéos au moyen de réseaux à large bande, à 
fibres optiques, de cuivre ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images grâce à des 
transmissions téléphoniques, télégraphiques, par câble ou par 
satellite; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de conférence par téléprésence; services de 
vidéoconférence; vidéoconférence; services de cyberconférence; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données professionnelles et personnelles générales, de 
télécopies, d'images et d'information professionnelle et 
personnelle générale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,184 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 09 
juillet 2013 sous le No. 4,365,624 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,643. 2012/09/04. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMARA
WARES: Medical products, apparatus and instruments, namely, 
masks for sleep therapy. Priority Filing Date: March 06, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1243263 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits, appareils et instruments médicaux, 
nommément masques pour le traitement des troubles du 
sommeil. Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1243263 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,042. 2012/09/06. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Grip tapes for rackets; Guts for rackets; Racket cases; 
Tennis racket covers; Tennis racket strings; Tennis rackets. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,382 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 
4,397,670 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes antidérapantes pour raquettes; 
cordes de raquette; étuis à raquette; housses à raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis. Date
de priorité de production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,670 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,043. 2012/09/06. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Grip tapes for rackets; Guts for rackets; Racket cases; 
Tennis racket covers; Tennis racket strings; Tennis rackets. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,390 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,858 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes antidérapantes pour raquettes; 
cordes de raquette; étuis à raquette; housses à raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis. Date
de priorité de production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,858 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,500. 2012/09/10. Translite, LLC, 719 Santa Maria, Sugar 
Land, Texas  77478, 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

VEINLITE
WARES: fiber optic instruments for medical use, namely, a fiber 
optic light, a fiber optic cable and a transillumination ring all sold 
as a unit. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments à fibre optique à usage médical, 
nommément dispositifs d'éclairage à fibre optique, câble à fibre 
optique et anneau de transillumination vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,594,464. 2012/09/17. BOUTIQUE ISTORE CANADA INC., 
3981 Boul. Saint-Laurent, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2W 
1Y5 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

ACCESSORIES FOR YOUR DIGITAL 
LIFE

WARES: armbands for holding electronic devices, audio 
adapters, namely smartphone adapters, electronic notepad 
adapters, computer adapters, and cell phone adapters, audio 
cables, smartphone batteries, electronic notepad batteries, 
general purpose batteries, camera batteries, and cellular phone 
batteries, camcorders, cameras, carrying cases for computers, 
smartphones, and tablet computers, CD and DVD readers and 
writers, chargers, namely smartphone chargers, electronic 
notepad chargers, travel charges, camera battery chargers, 
mobile phone chargers, cell phone desktop chargers, cell phone 
car chargers, portable media player desktop chargers, portable 
media player car chargers, cell phone desktop chargers, cell 
phone car chargers, portable media player desktop chargers, 
portable media player car charges; cleaning solutions, namely 
all- purposes cleaning preparations, cleaning cloths, computer 
memory cards, computer bags, computer cases, computers, 
desktop computers, handheld computers, laptop computers, 
computer speakers, computer work stations comprising 
keyboards, computer monitors, hard drives, memory cards, CD 
and DVD readers and writers; digital frames, computer docking 
stations, earphones, data cables, FM transmitters, computer 
games, graphic cards, hard drives, headphones, charger stands, 
screen protectors, keyboards, label writers, mouses, mouse 
pads, modems, MP3 players, multi-function printers, network 
cables, network switches, notebooks, power cables, computer 
printers, printers' cartridges, routers, computer scanners, 
security cables, fax machines, copiers, speakers, computer 
stands, televisions, track pads, DVD players, video cables, video 
converters, webcams, portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, audio and video files namely, computers, 
and mobile phones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing text, data, namely image files, audio 
and video files; radios, video cameras; handheld and mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail and other digital data for 
use as a digital format audio player, and for use as a handheld 
computer, electronic organizer, electronic notepad and camera, 
namely smartphones and tablet computers; personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; database 
synchronization software, cell  phones, walkie talkies; audio 
books, instructional books related to computer devices; gift 
cards, headsets, namely hearing headsets, radio transmitters 
and receivers; clothing, namely hats, caps, tuques, t-shirts, 
shirts, polo shirts, underwear, sleepwear, neckties, gloves, 
scarves, sweatshirts and jackets; sunglasses, 3D glasses; 
flashlights and book lights; mugs, fountain pens, ballpoint pens, 
pocket watches, wristbands, clocks, bottled water, empty bottles 
for holding water. SERVICES: retail stores featuring armbands 
for holding electronic devices, audio adaptors, audio cables, 
batteries for electronic devices, general purpose batteries, 

camera batteries, cell phone batteries, cellular phone, batteries, 
camcorders, cameras, car adaptors, carrying cases for electronic 
devices, CD and DVD readers and writers, battery chargers, 
camera battery chargers, mobile phone battery chargers, 
chargers for electronic devices, car chargers, phone desktop 
chargers, cell phone car chargers, portable media player desktop 
chargers, portable media player car chargers, all-purpose 
cleaning preparations, cleaning cloths, memory cards, computer 
bags, computer cases, computers, desktop computers, laptop 
computers, handheld computers, computer speakers, computer 
work stations comprising keyboards, monitors, hard drives, 
memory cards, CD and DVD readers and writers, digital frames, 
docking stations, earphones, data cables, FM transmitters, 
computer games, graphic cards, hard drives, headphones, 
charger stands, screen protectors, keyboards, label writers, 
monitors, mount adaptors, mouses, mouse pads, modems, MP3 
players, multi-function printers, network cables, network 
switches, notebooks, power cables, printers, printers' cartridges, 
projectors, remote controllers, routers, scanners, security cables, 
fax machines, copiers, servers, speakers, computer stands, 
televisions, track pads, DVD players, digital video and digital 
audio recorders, video cables, video convertors, webcams, 
music players, digital music players, portable and handheld 
digital electronic devices, namely computers, digital players, 
personal digital assistants (PDA) and mobile phones for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data, namely, image files, audio and video files. smartphone 
chargers, electronic notepad chargers, and travel charges, 
radios, video cameras, handheld and mobile digital electronic 
devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail and other digital data for use as a digital format 
audio player, and for use as a handheld computer, electronic 
organizer, electronic notepad and camera electronic organizers, 
electronic notepads, cell phones, walkie talkies, instructional 
books related to computer devices, gift cards, headsets, radio 
transmitters and receivers, handheld gaming devices, software; 
training of consumers on the use of computers and electronic 
devices; development, sale and distribution of computer 
hardware and proprietary software; the configuration, set up, 
trouble shooting and repair of electronic devices, namely repair 
of computers, telephones, smartphones, tablet computers, 
software and accessories; retail stores featuring gloves; retail 
stores featuring audio books, cellular phones, clothing, namely, 
hats, caps, tuques, t-shirts, shirts, polo shirts, underwear, 
sleepwear, neckties, scarves, sweatshirts and jackets, 
sunglasses, 3D glasses and frames, flash lights and book lights, 
mugs, fountain pens, ballpoint pens, watches, wristbands, 
clocks, bottled water, empty bottles for holding water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, nommément adaptateurs de téléphone 
intelligent, adaptateurs de bloc-notes électronique, adaptateurs 
d'ordinateur et adaptateurs de téléphone cellulaire, câbles audio, 
batteries de téléphone intelligent, batteries de bloc-notes 
électronique, piles et batteries à usage général, batteries ou 
piles d'appareil photo ou de caméra, batteries de téléphone 
cellulaire, caméscopes, appareils photo, étuis de transport pour 
ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
lecteurs et graveurs de CD et de DVD, chargeurs, nommément 
chargeurs de téléphone intelligent, chargeurs de bloc-notes 
électroniques, chargeurs de voyage, chargeurs de batterie 
d'appareil photo ou de caméra, chargeurs de téléphone mobile, 
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chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, chargeurs 
d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias portatifs, chargeurs d'automobile pour 
lecteurs multimédias portatifs, chargeurs de bureau pour 
téléphones cellulaires, chargeurs d'automobile pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias de 
poche, chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias de 
poche; produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage tout usage, chiffons de nettoyage, cartes mémoire 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, 
ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, postes de travail 
informatisés constitués de claviers, de moniteurs, de disques 
durs, de cartes mémoire ainsi que de lecteurs et de graveurs de 
CD et de DVD; cadres numériques, stations d'accueil pour 
ordinateur, écouteurs, câbles de données, émetteurs FM, jeux 
informatiques, cartes graphiques, disques durs, casques 
d'écoute, supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, 
imprimantes d'étiquettes, souris, tapis de souris, modems, 
lecteurs MP3, imprimantes multifonctions, câbles réseau, 
commutateurs de réseau, ordinateurs portatifs, câbles 
d'alimentation, imprimantes, cartouches d'imprimante, routeurs, 
numériseurs, câbles de sûreté, télécopieurs, photocopieurs, 
haut-parleurs, supports d'ordinateur, téléviseurs, pavés tactiles, 
lecteurs de DVD, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras
Web, appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données, de fichiers 
audio et vidéo, nommément ordinateurs et téléphones mobiles, 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données, nommément 
fichiers d'images, fichiers audio et vidéo; radios, caméras vidéo; 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour la 
transmission et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels et d'autres données numériques pour 
utilisation comme lecteur audionumérique et comme ordinateur 
de poche, agenda électronique, bloc-notes électronique et 
appareils photo, nommément téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques; logiciel 
d'uniformisation de bases de données, téléphones cellulaires, 
émetteurs-récepteurs portatifs; livres audio, manuels ayant trait 
aux dispositifs informatiques; cartes-cadeaux, casques d'écoute, 
nommément casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tuques, tee-
shirts, chemises, polos, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
cravates, gants, foulards, pulls d'entraînement et vestes; lunettes 
de soleil, lunettes 3D; lampes de poche et lampes de lecture; 
grandes tasses, stylos à plume, stylos à bille, montres de poche, 
serre-poignets, horloges, eau embouteillée, bouteilles vides pour 
contenir de l'eau. SERVICES: Magasins de détail offrant les 
marchandises suivantes : brassards pour appareils 
électroniques, adaptateurs audio, câbles audio, batteries pour 
appareils électroniques, piles et batteries tout usage, piles et 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries, caméscopes, appareils photo, adaptateurs 
d'automobile, étuis de transport pour appareils électroniques, 
lecteurs et graveurs de CD et de DVD, chargeurs de pile ou 
batterie, chargeurs de batterie pour appareil photo ou caméra, 
chargeurs de batterie pour téléphone mobile, chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques, chargeurs d'automobile, 
chargeurs de bureau pour téléphone, chargeurs d'automobile 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteur 

multimédia portatif, chargeurs d'automobile pour lecteurs 
multimédias de poche, produits de nettoyage tout usage, 
chiffons de nettoyage, cartes mémoire, sacs pour ordinateur, 
étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, haut-parleurs 
d'ordinateur, postes de travail informatisés comprenant claviers, 
moniteurs, disques durs, cartes mémoire, lecteurs et graveurs de 
CD et de DVD, cadres numériques, stations d'accueil, écouteurs, 
câbles de données, émetteurs FM, jeux informatiques, cartes 
graphiques, disques durs, casques d'écoute, supports à 
chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, 
moniteurs, adaptateurs de support, souris, tapis de souris, 
modems, lecteurs MP3, imprimantes multifonctions, câbles de 
réseau, commutateurs de réseau, ordinateurs portatifs, câbles 
d'alimentation, imprimantes, cartouches d'imprimante, 
projecteurs, télécommandes, routeurs, numériseurs, câbles de 
sûreté, télécopieurs, photocopieurs, serveurs, haut-parleurs, 
supports d'ordinateurs, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de 
DVD, enregistreurs vidéonumériques et audionumériques, 
câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, lecteurs de 
musique, lecteurs de musique numériques, appareils 
numériques électroniques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, lecteurs numériques, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
fichiers texte, de données, nommément fichiers d'images, audio 
et vidéo. Chargeurs de téléphone intelligent, chargeurs de bloc-
notes électroniques et chargeurs de voyage, radios, caméras 
vidéo, appareils numériques électroniques portatifs et mobiles 
pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels et d'autres données numériques pour 
utilisation comme lecteur audionumérique ainsi que comme 
ordinateurs de poche, agenda électronique, bloc-notes 
électronique et appareil photo, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs portatifs, manuels ayant trait aux dispositifs 
informatiques, cartes-cadeaux, casques d'écoute, émetteurs et 
récepteurs radio, appareils de jeux portatifs, logiciels; formation 
des consommateurs sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques; conception, vente et distribution de matériel 
informatique, de logiciels propriétaires; configuration, installation, 
dépannage et réparation d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de logiciels et d'accessoires; magasins 
de vente au détail de gants; magasins de vente au détail de 
livres audio, de téléphones cellulaires, de vêtements, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de tee-
shirts, de chemises, de polos, de sous-vêtements, de vêtements 
de nuit, de cravates, de foulards, de pulls d'entraînement et de 
vestes, de lunettes de soleil, de lunettes 3D et de montures, de 
lampes de poche et de lampes de lecture, de grandes tasses de 
stylos à plume, de stylos à bille, de montres, de serre-poignets, 
d'horloges, d'eau embouteillée, de bouteilles à eau vides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,594,882. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, 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

PHG
SERVICES: Custom construction of goods in the nature of 
gasification systems for generating renewable energy through 
gasification of biomass products; custom construction of goods 
in the nature of gasification systems for producing clean gas 
from carbon-based materials. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4036120 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits, à savoir de 
systèmes de gazéification pour la production d'énergie 
renouvelable par la gazéification de produits de biomasse; 
fabrication sur mesure de produits, à savoir de systèmes de 
gazéification pour la production de gaz propre à partir de 
matières à base de carbone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4036120 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,883. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Custom construction of goods in the nature of 
custom construction of goods in the nature of gasification 
systems for generating renewable energy through gasification of 
biomass products; custom construction of goods in the nature of 
gasification systems for producing clean gas from carbon-based 
materials; custom design of gasification systems for generating 
renewable energy through gasification of biomass products; 
custom design of gasification systems for producing clean gas 
from carbon-based materials. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3967965 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits, à savoir 
fabrication sur mesure de produits, à savoir de systèmes de 
gazéification pour la production d'énergie renouvelable par la 

gazéification de produits de biomasse; fabrication sur mesure de 
produits, à savoir de systèmes de gazéification pour la 
production de gaz propre à partir de matières à base de 
carbone; fabrication sur mesure de systèmes de gazéification 
pour la production d'énergie renouvelable par la gazéification de 
produits de biomasse; fabrication sur mesure de systèmes de 
gazéification pour la production de gaz propre à partir de 
matières à base de carbone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3967965 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,884. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, 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

PHG
SERVICES: Installation, maintenance and repair of gasifiers for 
generating renewable energy through gasification of biomass 
products; installation, maintenance and repair of gasifiers for 
producing clean gas from carbon-based materials. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under 
No. 4036121 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de gazogènes 
produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de 
produits de biomasse; installation, entretien et réparation de 
gazogènes produisant du gaz propre à partir de matières à base 
de carbone. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4036121 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,594,888. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, 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

PHG
WARES: Gasifiers for generating renewable energy through 
gasification of biomass products and replacement parts thereof; 
gasifiers for producing clean gas from carbon-based materials 
and replacement parts thereof. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4064312 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazogènes pour la production d'énergie 
renouvelable par la gazéification de produits de biomasse et 
pièces de rechange connexes; gazogènes pour la production de 
gaz propre à partir de matières à base de carbone et pièces de 
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rechange connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 
4064312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,889. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, 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: Gasifiers for generating renewable energy through 
gasification of biomass products and replacement parts thereof; 
gasifiers for producing clean gas from carbon-based materials 
and replacement parts thereof. Priority Filing Date: June 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
4154722 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 05, 2012 under No. 
4154722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazogènes pour la production d'énergie 
renouvelable par la gazéification de produits de biomasse et 
pièces de rechange connexes; gazogènes pour la production de 
gaz propre à partir de matières à base de carbone et pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 4154722 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 juin 
2012 sous le No. 4154722 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,890. 2012/09/19. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, TN 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Installation, maintenance and repair of gasifiers for 
generating renewable energy through gasification of biomass 
products; installation, maintenance and repair of gasifiers for 
producing clean gas from carbon-based materials. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3976014 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de gazogènes 
produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de 
produits de biomasse; installation, entretien et réparation de 
gazogènes produisant du gaz propre à partir de matières à base 
de carbone. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3976014 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,594,935. 2012/09/19. Scotwork Limited, 7 Fortrose Street, 
Glasgow G11 5NU, 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

SCOTWORK
WARES: (1) On-line electronic publications in the field of 
negotiating skills development downloadable from the internet 
and from a computer network; electronic publications in the field 
of negotiating skills development supplied on-line from 
databases and from facilities provided on the Internet, namely, 
web pages and websites; electronic publications, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets and leaflets in the field of 
negotiating skills development provided on the Internet, namely 
web pages and websites; downloadable electronic and digital 
publications provided by CD-ROM and DVD, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets and leaflets in the field of 
negotiating skills development; computer programs for use as 
searching directories; reports in electronic form in the field of 
negotiating skills development; information in the field of 
negotiating skills development stored on electronic, magnetic, 
and optical means, namely on hard discs, floppy discs and on 
optical disc drives; interactive computers for use in training; 
interactive computer software for developing negotiation skills; 
data namely information in the field of negotiating skills 
development recorded electronically on CDs and DVDs and in 
machine-readable form from the internet; teaching, instructional 
and educational apparatus and instruments namely interactive 
electronic whiteboards provided online via the internet and any 
other interactive electronic platforms, namely interactive 
websites; educational programmes, namely seminars and 
workshops in the field of negotiating skills development; sound 
recordings and audio-visual recordings namely CDs and DVDs 
containing information in the field of negotiating skills 
development; digital and pre-recorded videotapes, audio 
cassettes, compact discs and DVDs, laser discs, phonographic 
records all containing information in the field of negotiating skills 
development; downloadable podcasts in the field of negotiating 
skills development; downloadable vodcasts (video casts) in the 
field of negotiating skills development; blank data carriers, 
namely, laser discs, computer memory discs and computer 
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memory cards; pre-recorded data carriers, namely, compact 
discs, computer memory discs and computer memory cards 
containing information in the field of negotiating skills 
development; blank discs. (2) On-line electronic publications in 
the field of negotiating skills development downloadable from the 
internet and from a computer network; electronic publications in 
the field of negotiating skills development supplied on-line from 
databases and from facilities provided on the Internet, namely, 
web pages and websites; electronic publications, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets and leaflets in the field of 
negotiating skills development provided on the Internet, namely 
web pages and websites; downloadable electronic and digital 
publications provided by CD-ROM and DVD, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets and leaflets in the field of 
negotiating skills development; computer programs for use as 
searching directories; reports in electronic form in the field of 
negotiating skills development; information in the field of 
negotiating skills development stored on electronic, magnetic, 
and optical means, namely on hard discs, floppy discs and on 
optical disc drives; interactive computers for use in training; 
interactive computer software for developing negotiation skills; 
data namely information in the field of negotiating skills 
development recorded electronically on CDs and DVDs and in 
machine-readable form from the internet; teaching, instructional 
and educational apparatus and instruments namely interactive 
electronic whiteboards provided online via the internet and any 
other interactive electronic platforms, namely interactive 
websites; educational programmes, namely seminars and 
workshops in the field of negotiating skills development; sound 
recordings and audio-visual recordings namely CDs and DVDs 
containing information in the field of negotiating skills 
development; digital and pre-recorded videotapes, audio 
cassettes, compact discs and DVDs, laser discs, phonographic 
records all containing information in the field of negotiating skills 
development; downloadable podcasts in the field of negotiating 
skills development; downloadable vodcasts (video casts) in the 
field of negotiating skills development; blank data carriers, 
namely, laser discs, computer memory discs and computer 
memory cards; pre-recorded data carriers, namely, compact 
discs, computer memory discs and computer memory cards 
containing information in the field of negotiating skills 
development; blank discs; Paper; cardboard; paper and 
cardboard goods, namely, art paper, blank and partially printed 
paper and cardboard for use in arts and crafts, craft paper, 
envelope paper, paper bags, card and paper for use in the 
manufacture of greeting cards, printing paper, blank cards, 
greeting cards, envelopes, post cards and note cards, carrier 
bags, grocery sacks, sheets of paper and of cardboard for 
wrapping, cardboard boxes, cardboard mats and cardboard 
containers; printed matter, namely calendars, printed shopping 
bags, and promotional display signs; printed publications namely 
books, newsletters, pamphlets, booklets, reference guides, 
bulletins, and brochures; printed reports containing information in 
the field of negotiating skills development; printed forms, charts, 
diagrams; manuals; printed training guides and booklets, books 
and booklets; magazines; newspapers; journals; books; 
newsletters; advertisements and promotional materials, namely 
posters, flyers, and signs; catalogues, brochures; directories; 
pamphlets, leaflets; stationery namely calendars, notebooks, 
binders, daily personal organizers, memo pads, stickers, writing 
paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats; 
photographs; pictures; posters; instructional and teaching 
materials, namely books and manuals in the field of negotiating 

skills development; pens; pencils; works of art, namely busts, 
figurines, statues, statuettes, and sculptures; art prints; posters; 
pictures; artists' and writing implements and materials, namely, 
paints, brushes, canvases, easels, pencils, pens, and drawing 
paper; iron-on transfers; stickers; greeting cards; postcards; 
photograph albums; diaries; calendars; wall charts; manuals for 
business training courses; transparencies; year books; 
handbooks; periodicals; prospectuses; visual aids for use as 
teaching materials namely, charts, diagrams and flash cards; 
catalogues. SERVICES: Educational, instructional and teaching 
services, namely organisation and running of training courses in 
the field of negotiating skills; publication of books and text; 
information in the field of education and training, namely 
providing schedules and contents of courses in the field of 
negotiating skills provided on-line from a computer database and 
the internet; providing on-line electronic publications [not 
downloadable]in the field of negotiating skills; interactive online 
training services, namely providing a website in the field of 
negotiating skills; assessment of skills in the field of negotiations; 
mentoring services in the field of negotiating skills; educational, 
instructional and teaching services, namely organisation and 
running of training courses in the field of negotiating skills, 
provided online via the internet and any other interactive 
electronic platforms, namely websites and intranets in the form of 
e-learning and for distance learning programmes; distance 
learning services, namely, those provided online over the 
Internet in the field of negotiating skills; provision of 
correspondence courses, namely those provided on-line over the 
Internet in the field of negotiating skills; information, advisory and 
consultancy services in the field of organising and running of 
training courses in the field of negotiating skills. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares (1) and 
on services. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2628532 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 17, 
2012 under No. 2628532 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques en ligne dans 
le domaine du perfectionnement des compétences en 
négociation téléchargeables d'Internet et d'un réseau 
informatique; publications électroniques dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation offertes en 
ligne à partir de bases de données et de ressources sur Internet, 
nommément à partir de pages Web et de sites Web; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
dépliants et feuillets, dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation, offertes sur Internet, nommément 
sur des pages Web et sur des sites Web; publications 
électroniques et numériques téléchargeables offertes sur CD-
ROM et DVD, nommément bulletins d'information, magazines, 
dépliants et feuillets dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; programmes informatiques pour 
utilisation comme répertoires de recherche; rapports en version 
électronique dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation stockée sur 
des supports électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément sur des disques durs, des disquettes et des disques 
optiques; ordinateurs interactifs servant à la formation; logiciels 
interactifs pour le perfectionnement des compétences en 
négociation; données, nommément informations dans le 
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domaine du perfectionnement des compétences en négociation 
enregistrées de façon électronique sur CD et DVD ainsi qu'en 
version lisible par machine sur Internet; appareils et instruments 
d'enseignement, éducatifs et pédagogiques, nommément 
tableaux blancs électroniques interactifs offerts en ligne par 
Internet et par d'autres plateformes électroniques interactives, 
nommément par des sites Web interactifs; programmes 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en négociation; 
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels, 
nommément CD et DVD d'information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts et DVD, disques laser 
et disques numériques préenregistrés contenant tous de 
l'information dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; balados téléchargeables dans le 
domaine du perfectionnement des compétences en négociation; 
balados vidéo téléchargeables dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; supports de 
données vierges, nommément disques laser, disques de 
mémoire d'ordinateur et cartes mémoire pour ordinateur; 
supports de données préenregistrés, nommément disques 
compacts, disques de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire 
pour ordinateur contenant de l'information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; disques 
vierges. (2) Publications électroniques en ligne dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en négociation 
téléchargeables à partir d'Internet et à partir d'un réseau 
informatique; publications électroniques dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation offertes en 
ligne à partir de bases de données et de ressources sur Internet, 
nommément à partir de pages Web et de sites Web; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
dépliants et feuillets dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation, offertes sur Internet, nommément 
sur des pages Web et sur des sites Web; publications 
électroniques et numériques téléchargeables offertes sur CD-
ROM et DVD, nommément bulletins d'information, magazines, 
dépliants et feuillets dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; programmes informatiques pour 
utilisation comme répertoires de recherche; rapports en version 
électronique dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation stockée sur 
des supports électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément sur des disques durs, des disquettes et des disques 
optiques; ordinateurs interactifs servant à la formation; logiciels 
interactifs pour le perfectionnement des compétences en 
négociation; données, nommément information dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en négociation 
enregistrée de façon électronique sur CD et DVD ainsi qu'en 
version lisible par machine sur Internet; appareils et instruments 
d'enseignement, éducatifs et pédagogiques, nommément 
tableaux blancs électroniques interactifs offerts en ligne par 
Internet et par d'autres plateformes électroniques interactives, 
nommément des sites Web interactifs; programmes éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; 
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels, 
nommément CD et DVD d'information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts et DVD, disques laser 
et disques numériques préenregistrés contenant tous de 

l'information dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; balados téléchargeables dans le 
domaine du perfectionnement des compétences en négociation; 
balados vidéo téléchargeables dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; supports de 
données vierges, nommément disques laser, disques de 
mémoire d'ordinateur et cartes mémoire pour ordinateur; 
supports de données préenregistrés, nommément disques 
compacts, disques de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire 
pour ordinateur contenant de l'information dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en négociation; disques 
vierges; papier; carton; articles en papier et en carton, 
nommément papier couché, papier et carton vierges et 
partiellement imprimés pour l'artisanat, papier d'artisanat, papier 
pour enveloppes, sacs de papier, carton et papier pour la 
fabrication de cartes de souhaits, papier d'impression, cartes 
vierges, cartes de souhaits, enveloppes, cartes postales et 
cartes de correspondance, cabas, sacs d'épicerie, feuilles de 
papier et de carton pour l'emballage, boîtes en carton, tapis en 
carton et contenants en carton; imprimés, nommément 
calendriers, sacs à provisions imprimés et enseignes 
promotionnelles; publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information, dépliants, livrets, guides de référence, 
bulletins et brochures; rapports imprimés contenant de 
l'information dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en négociation; formulaires, tableaux et 
diagrammes imprimés; guides d'utilisation; guides et livrets de 
formation ainsi que livres et livrets imprimés; magazines; 
journaux; revues; livres; bulletins d'information; publicités et 
matériel promotionnel, nommément affiches, prospectus et 
pancartes; catalogues, brochures; annuaires; dépliants, feuillets; 
articles de papeterie, nommément calendriers, carnets, reliures, 
semainiers personnels, blocs-notes, autocollants, papier à 
lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier; photos; images; affiches; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et manuels dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en négociation; stylos; 
crayons; oeuvres d'art, nommément bustes, figurines, statues, 
statuettes et sculptures; reproductions artistiques; affiches; 
images; matériel et instruments d'artiste et d'écriture, 
nommément peintures, pinceaux, toiles, chevalets, crayons, 
stylos et papier à dessin; appliques au fer; autocollants; cartes 
de souhaits; cartes postales; albums photos; agendas; 
calendriers; tableaux muraux; manuels pour les cours de 
formation professionnelle; transparents; annuaires; manuels; 
périodiques; prospectus; aides visuelles pour utilisation comme 
matériel didactique, nommément tableaux, diagrammes et cartes 
éclair; catalogues. SERVICES: Services d'enseignement, 
éducatifs et pédagogiques, nommément organisation et tenue de 
cours de formation dans le domaine des compétences en 
négociation; publication de livres et de textes; information dans 
le domaine de l'enseignement et de la formation, nommément 
offre d'horaires et de contenu de cours dans le domaine des 
compétences en négociation, offerte en ligne au moyen d'une 
base de données et par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables] dans le domaine 
des compétences en négociation; services de formation 
interactive en ligne, nommément offre d'un site Web dans le 
domaine des compétences en négociation; évaluation des 
compétences dans le domaine de la négociation; services de 
mentorat dans le domaine des compétences en négociation; 
services d'enseignement, éducatifs et pédagogiques, 
nommément organisation et tenue de cours de formation dans le 
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domaine des compétences en négociation, tous offerts par 
Internet et par d'autres plateformes électroniques interactives, 
nommément sites Web et intranets, sous forme d'apprentissage 
en ligne et pour des programmes de formation à distance; 
services de formation à distance, nommément ceux fournis en 
ligne par Internet dans le domaine des compétences en 
négociation; offre de cours par correspondance, nommément 
ceux fournis en ligne par Internet dans le domaine des 
compétences en négociation; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine de l'organisation et de la 
tenue de cours de formation dans le domaine des compétences 
en négociation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 juillet 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2628532 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juillet 2012 
sous le No. 2628532 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,595,430. 2012/09/24. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860, Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIVAN
WARES: Chemical fibres, not for textile use, namely, rayon 
fibres, lycocell fibres, modal fibres, and any mixture thereof; raw 
textile fibres, raw wool; chemical fibres for textile use; yarns and 
threads for textile use; textiles for carpets, cloths, footwear, 
furniture; wall hangings of textile; floor coverings. Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: AUSTRIA, Application No: 
2835/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on October 
04, 2012 under No. 268887 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres chimiques à usage autre que textile, 
nommément fibres de rayonne, fibres de lycocell, fibres de 
modal et tout mélange connexe; fibres textiles brutes, laine 
brute; fibres chimiques à usage textile; fils à usage textile; tissus 
pour tapis, linges, articles chaussants, mobilier; décorations 
murales en tissu; revêtements de sol. Date de priorité de 
production: 31 mai 2012, pays: AUTRICHE, demande no: 
2835/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 04 octobre 2012 sous 
le No. 268887 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,568. 2012/09/25. ROI Revolution, Inc., 5510 Six Forks 
Road, Suite 200, Raleigh, North Carolina 27609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ROI REVOLUTION
SERVICES: (1) Computer services, namely, search engine 
optimization; Consultation services in the field of search engine 
optimization. (2) Online advertising services for others; search 
engine marketing services for others, namely keyword research, 
research regarding competitive ranking of websites and web 
resources by search engines, testing of website and web 
resource ranking by search engines, determination of optimal 
key word ad headlines and key word ad text, advising in terms of 
key word purchases from search engine service providers and 
related bidding process. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 3741814 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 
under No. 3792562 on services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. (2) Services de publicité en ligne pour des tiers; 
services de marketing par moteurs de recherche pour des tiers, 
nommément recherche par mot-clé, recherche concernant le 
classement de sites Web et de ressources Web par les moteurs 
de recherche, essais concernant le classement de sites Web et 
de ressources Web par les moteurs de recherche, détermination 
des meilleurs titres de publicité et du meilleur texte publicitaire 
relativement aux mots-clés, conseils relativement à l'achat de 
mots-clés de fournisseurs de services de moteur de recherche et 
relativement au processus d'enchères connexe. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2010 sous le No. 3741814 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3792562 en liaison avec les services (2).

1,595,763. 2012/10/04. Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DRAGANVIEW
WARES: Control systems for unmanned aerial vehicles and 
ground based robots, namely combinations of hardware and 
software for use with unmanned aerial vehicles and ground 
based robots to control the movement and maneuvering of same 
along with the operation of peripherals attached thereto; Control 
software for unmanned aerial vehicles and ground based robots, 
namely software for use in onboard computers of unmanned 
aerial vehicles and ground based robots to control the movement 
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and maneuvering of same along with the operation of peripherals 
attached thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour véhicules 
aériens sans pilote et robots au sol, nommément ensembles de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des 
véhicules aériens sans pilote et avec des robots au sol afin d'en 
commander le mouvement et la manoeuvre, ainsi que d'assurer 
le fonctionnement de périphériques connexes; logiciels de 
commande pour véhicules aériens sans pilote et robots au sol, 
nommément logiciels pour ordinateurs de bord de véhicules 
aériens sans pilote et de robots au sol afin d'en commander le 
mouvement et la manoeuvre, ainsi que d'assurer le 
fonctionnement de périphériques connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,804. 2012/09/26. Coreena Robertson, 9720 Bakerview 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

Boomerang Seniors
WARES: Pre-recorded videodiscs, video cassettes, videotapes, 
CD's, DVD's, flashcards, trivia question sheets, discussion cards 
and downloadable video and audio files containing mind and 
body stimulation programs and curriculum particularly for, but not 
limited to senior citizens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, cassettes 
vidéo, bandes vidéo, CD, DVD, cartes éclair, feuilles de 
questions, cartes de discussion ainsi que fichiers vidéo et audio 
téléchargeables présentant des programmes et des cours de 
stimulation de l'esprit et du corps, particulièrement pour les 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,999. 2012/09/27. Sweetfrog Enterprises, LLC, 730, 
Research Road, Suite C, Richmond, Virginia    23236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,004. 2012/09/27. Sweetfrog Enterprises, LLC, 730, 
Research Road, Suite C, Richmond, Virginia 23236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Restaurant services featuring frozen yogurt; Frozen 
yogurt shop services in the nature of a restaurant. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant du yogourt glacé; 
services de magasin de yogourt glacé, à savoir restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,338. 2012/09/28. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED- PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE, 1100, 
boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

MATIÈRES À COMMENTAIRES
WARES: (1) Data base consisting of profiles of persons 
interested in testing and evaluating products of certain 
advertisers. (2) Monthly periodical publications, namely, 
magazines; books,software dedicated to navigating a global 
computer information network; pamphlets, newsletters and 
instruction manuals regarding information technology. 
SERVICES: (1) Information services, namely, providing pre-
selected sites of interest, entertainment, education and hobbies 
to users of global computer information network, namely, the 
Internet; electronic services, namely, on-line services, namely, 
customer services and account inquiries, order and payment 
processing, on-line market research and surveys, sweepstakes 
and contests; electronic data and storage retrieval services, 
archival retrieval services; providing a website on global 
computer networks, namely, the Internet. (2) An on-line internet 
program providing advertisers participating in a product tester 
program, managed by the owner of the trade-mark, with the 
ability to obtain feed-back and market research about their 
product from readers of magazines managed by the owner of the 
trade-mark, the said program being operated and run via a 
microsite, providing the said readers with information and criteria 
pertaining to the testing and evaluation of the products of said 
advertisers, the whole with links to various media portals, 
organized and run by the owner of the trade-mark. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Base de données composée des profils 
de personnes intéressées à essayer et à évaluer les produits de 
certains annonceurs. (2) Publications mensuelles, nommément 
magazines; livres, logiciels visant à naviguer sur un réseau 
informatique mondial; dépliants, bulletins d'information et guides 
d'utilisation sur les technologies de l'information. SERVICES: (1) 
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Services d'information, nommément offre de sites d'intérêt, de 
divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés 
aux utilisateurs d'un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; services électroniques, nommément services en ligne, 
nommément service à la clientèle et consultation de comptes, 
traitement des commandes et des paiements, études de marché 
et sondages en ligne, loteries promotionnelles et concours; 
services de stockage et de récupération de données 
électroniques, services de récupération de fichiers archivés; offre 
d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément Internet. (2) Programme Internet en ligne, géré par 
le propriétaire de la marque de commerce, permettant aux 
annonceurs qui participent à un programme d'essai sur les 
produits d'obtenir des commentaires et des études de marché 
sur leur produit de la part des lecteurs de magazines gérés par 
le propriétaire de la marque de commerce, ledit programme 
étant géré et exploité au moyen d'un microsite, offrant aux 
lecteurs susmentionnés de l'information et des critères ayant trait 
à l'essai et à l'évaluation des produits des annonceurs 
susmentionnés, avec des liens vers divers portails médias, 
organisés et gérés par le propriétaire de la marque de 
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,483. 2012/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXTAVIPRO
WARES: Medical syringes, needles for medical purposes, 
medical injection devices for subcutaneous injection of drugs 
with needles. Priority Filing Date: September 03, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60567/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales, aiguilles à usage 
médical, dispositifs d'injection médicaux pour l'injection sous-
cutanée de médicaments à l'aide d'aiguilles. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
60567/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,508. 2012/10/01. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light green and blue is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue stylized check with a light green stylized 
trapezoid overlapping the blue stylized check at the bottom.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and acne; Pharmaceutical preparations for 
use as anti-infectives; 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 the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, vasculitis, 
synovitis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia and androgenic alopecia (male pattern baldness); 
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 of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; 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 cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal 
and renal diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases namely urological 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
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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 prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; 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 use in ophthalmology; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
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 gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
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 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 immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Vaccines namely prophylactic and therapeutic vaccines for 
humans. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 85/646,704 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 vert clair et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
crochet stylisé bleu dont le bas est recouvert en partie par un 
trapèze stylisé vert clair.

MARCHANDISES: 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 utilisation comme anti-
infectieux; 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 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 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 le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); 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 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 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 cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel nommément du dysfonctionnement 
érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez 
l'homme et la femme nommément des trouble de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir 
et des troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
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 neurologiques, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de la démence, des migraines, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles 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, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose 
en plaques, de l'insomnie; 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 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'estrogène; 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 
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des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 85/646,704 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,833. 2012/10/03. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

URBAN SHREDDER
WARES: electric ride-on toy vehicles. Priority Filing Date: April 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/590,067 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 17, 2013 
under No. 4,404,138 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à enfourcher (jouets). 
Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,067 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 septembre 2013 
sous le No. 4,404,138 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,394. 2012/10/09. OENON HOLDINGS, INC., 6-2-10 
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is OENON.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, SAKE, 
Japanese white liquor (shochu), Japanese liquors (in general). 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 
12, 2013 under No. 5573805 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
OENON.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément saké, liqueur japonaise blanche (shochu), liqueurs 
japonaises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril 

2013 sous le No. 5573805 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,443. 2012/10/09. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARSTRONG
WARES: Clothing, namely, coats, T-shirts, shirts, long 
underwear, woven tops, knit tops, denim tops, canvas tops, 
flannel tops, woven bottoms, denim bottoms, canvas bottoms, 
twill bottoms, bib overalls, work overalls, dungarees, pants, 
jackets, vests, coveralls, jeans, suspenders, vests, shirts, 
underwear, leggings, parkas, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, hoods, hats, baseball caps, socks, belts, bandanas, 
gaiters, rainwear, and gloves; footwear, namely, boots and 
shoes. SERVICES: On-line retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, and clothing-related accessories; 
retail store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories. Priority Filing Date: October 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85748859 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, chemises, sous-vêtements longs, hauts tissés, hauts en 
tricot, hauts en denim, hauts en toile, hauts en flanelle, 
vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en denim pour 
le bas du corps, vêtements en toile pour le bas du corps, 
vêtements en tissu croisé pour le bas du corps, salopettes, 
salopettes de travail, combinaisons, pantalons, vestes, gilets, 
combinaisons de travail, jeans, bretelles, gilets, chemises, sous-
vêtements, pantalons-collants, parkas, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes, ceintures, 
bandanas, guêtres, vêtements imperméables, et gants; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
vestimentaires; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Date de priorité de production: 09 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85748859 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,657. 2012/10/10. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

BUILDING A GRADUATION NATION
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WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, business plans, and annual 
reports, all relating to education, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programmes, designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to recruit and train tutors, mentors, 
support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising activity relating to such programmes. 
(2) Printed matter namely books, booklets, programmes, form 
texts, periodicals, publications namely, newspaper and journal 
articles, workbooks, tip books, instruction guidelines and 
manuals, tip sheets, case studies, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 
forms, checklists, graphs, charts and flowcharts; measurement 
tools namely survey forms and benchmark records, reports and 
flow charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training 
and counseling information and programs, all designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development; SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
(3) Provision of Financial supports to students in need to assist 
in educational and career objectives, namely, transportation 
costs, school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 

support the delivery of these services; (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development; 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, dossiers, bulletins d'information, prospectus, 
organigrammes, propositions de campagne de financement, 
budgets, plans d'affaires et rapports annuels, ayant tous trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel, ainsi que pour recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants ainsi que des activités-
bénéfice ayant trait à de tels programmes. (2) Imprimés, 
nommément livres, livrets, programmes, textes de formulaire, 
périodiques, publications, nommément articles de journaux et de 
revues, cahiers, livres de conseils, guides et manuels 
d'instructions, feuilles de conseils, études de cas, témoignages 
de participants et de donateurs et questionnaires connexes, 
magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche de 
diagnostic, nommément formulaires de sondage, listes de 
contrôle, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondage et dossiers de 
référence, rapports et organigrammes ayant trait à l'information 
et aux programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, 
à la formation et à la consultation, tous conçus pour aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de 
carrière et de développement personnel ainsi que pour former 
des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du 
personnel pour l'offre de ces services aux participants. (3) 
Logiciels, nommément logiciels servant à la gestion des bases 
de données des programmes éducatifs et de formation et de 
l'information du requérant; logiciels servant à la réalisation de 
bulletins périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de 
livrets, de programmes et de publicités imprimées et 
électroniques pour les campagnes et activités de financement du 
requérant; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, 
disques compacts et enregistrements sur bandes numériques et 
disques, cassettes audio de formation et de messages, tous 
pour l'offre de services de formation, de mentorat et de 
counseling conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel. SERVICES: (1) Services de soutien 
social, pédagogique et d'encadrement, nommément organisation 
de groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel 
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
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à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, élaboration et offre d'un 
programme de bourses d'études pour aider les étudiants en ce 
qui concerne les dépenses liées aux études postsecondaires 
ainsi qu'activités de financement pour aider à offrir ces services. 
(4) Organisation et tenue de conférences, séminaires, 
symposiums et programmes éducatifs et de formation, cours par 
correspondance, information et services dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, services éducatifs, formation 
pratique et démonstrations, services d'enseignement et de 
coaching dans le domaine de l'offre d'aide et de soutien aux 
élèves pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires ainsi 
que de la promotion de l'inscription aux études postsecondaires 
et du perfectionnement personnel et professionnel et de 
l'encouragement connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,597,658. 2012/10/10. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

BÂTIR UNE GÉNÉRATION DE 
DIPLÔMÉS

WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, business plans, and annual 
reports, all relating to education, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programmes, designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to recruit and train tutors, mentors, 
support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising activity relating to such programmes. 
(2) Printed matter namely books, booklets, programmes, form 
texts, periodicals, publications namely, newspaper and journal 
articles, workbooks, tip books, instruction guidelines and 
manuals, tip sheets, case studies, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 

forms, checklists, graphs, charts and flowcharts; measurement 
tools namely survey forms and benchmark records, reports and 
flow charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training 
and counseling information and programs, all designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development; SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant&#8217;s educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant&#8217;s educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
(3) Provision of Financial supports to students in need to assist 
in educational and career objectives, namely, transportation 
costs, school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services; (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students&#8217; enrolment in post-
secondary education and personal and career development; 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, dossiers, bulletins d'information, prospectus, 
organigrammes, propositions de campagne de financement, 
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budgets, plans d'affaires et rapports annuels, ayant tous trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel, ainsi que pour recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants ainsi que des activités-
bénéfice ayant trait à de tels programmes. (2) Imprimés, 
nommément livres, livrets, programmes, textes de formulaire, 
périodiques, publications, nommément articles de journaux et de 
revues, cahiers, livres de conseils, guides et manuels 
d'instructions, feuilles de conseils, études de cas, témoignages 
de participants et de donateurs et questionnaires connexes, 
magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche de 
diagnostic, nommément formulaires de sondage, listes de 
contrôle, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondage et dossiers de 
référence, rapports et organigrammes ayant trait à l'information 
et aux programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, 
à la formation et à la consultation, tous conçus pour aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de 
carrière et de développement personnel ainsi que pour former 
des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du 
personnel pour l'offre de ces services aux participants. (3) 
Logiciels, nommément logiciels servant à la gestion des bases 
de données des programmes éducatifs et de formation et de 
l'information du requérant; logiciels servant à la réalisation de 
bulletins périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de 
livrets, de programmes et de publicités imprimées et 
électroniques pour les campagnes et activités de financement du 
requérant; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, 
disques compacts et enregistrements sur bandes numériques et 
disques, cassettes audio de formation et de messages, tous 
pour l'offre de services de formation, de mentorat et de 
counseling conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel. SERVICES: (1) Services de soutien 
social, pédagogique et d'encadrement, nommément organisation 
de groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel 
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 

ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, élaboration et offre d'un 
programme de bourses d'études pour aider les étudiants en ce 
qui concerne les dépenses liées aux études postsecondaires 
ainsi qu'activités de financement pour aider à offrir ces services. 
(4) Organisation et tenue de conférences, séminaires, 
symposiums et programmes éducatifs et de formation, cours par 
correspondance, information et services dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, services éducatifs, formation 
pratique et démonstrations, services d'enseignement et de 
coaching dans le domaine de l'offre d'aide et de soutien aux 
élèves pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires ainsi 
que de la promotion de l'inscription aux études postsecondaires 
et du perfectionnement personnel et professionnel et de 
l'encouragement connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,597,771. 2012/10/05. Capital City Builders Inc., 86 Stapleton 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 0J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARENCE L. BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 
600, 77 WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

CleanBuilt
SERVICES: Construction services, namely new home 
construction, construction of modular structures and site 
management which incorporate green and eco-friendly building 
standards. Used in CANADA since August 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
de maisons neuves, construction de structures modulaires et
gestion de chantier intégrant des normes de construction 
écologique. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,598,246. 2012/10/15. Matthew Armbruster, 820 Argos Circle, 
Lafayette, COLORADO 80026, 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

HIGH ROLLER
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

WARES: Tricycles. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/598,725 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 20, 2012 under No. 
4,245,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .
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MARCHANDISES: Tricycles. Date de priorité de production: 16 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/598,725 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 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,959 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,671. 2012/10/18. Wayne Harrison, 4007 Park Avenue, 
Brandon, MANITOBA R7B 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Medical services namely, radiology and ultrasound 
services, medical clinics, medical diagnostic services, and 
medical imaging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux nommément services de 
radiologie et d'imagerie par ultrasons, cliniques médicales, 
services de diagnostic médical ainsi qu'imagerie médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,276. 2012/10/23. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIFIFORM
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamin supplements, probiotics, and dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being, and dietary food 
supplements and food supplements for general health and well-
being; nutritional supplements, namely probiotic compositions; 
health food supplements, namely, vitamins, minerals, amino 
acids, probiotic compositions, health food supplements for 
general health and well-being; dietary, nutritional and food 
supplements for gastrointestinal health. (2) Food supplements 
for healthcare and medical purposes based on active ingredients 
from plants and animals, namely probiotics, vitamins, vitamin 
supplements, multivitamins and food supplements for general 
health and well-being; vitamin and mineral preparations; dietetic 
substances adopted for medical use, namely probiotics, 
vitamins, vitamin supplements, multivitamins, and dietetic 

substances adopted for medical use with a base of vitamins 
and/or probiotics. Used in DENMARK on wares (2). Registered
in or for DENMARK on October 02, 2003 under No. VR 2003 
03333 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, probiotiques, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, compléments alimentaires et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément mélanges probiotiques; 
suppléments alimentaires naturels, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, mélanges probiotiques, suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments diététiques, nutritionnels et alimentaires pour la 
santé gastro-intestinale. (2) Suppléments alimentaires pour les 
soins de santé et à usage médical basés sur des ingrédients 
actifs provenant de plantes et d'animaux, nommément 
probiotiques, vitamines, suppléments vitaminiques, 
multivitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de vitamines et de minéraux; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
probiotiques, vitamines, suppléments vitaminiques, 
multivitamines, et substances diététiques à usage médical à 
base de vitamines et/ou de probiotiques. . Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 02 octobre 2003 sous le No. VR 
2003 03333 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,599,832. 2012/10/26. Samsung Economic Research Institute, 
1321-15 Seocho 2-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA 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

GSAT
WARES: Downloadable electronic music; Downloadable 
electronic legal publications, medical publications and periodical 
publications; downloadable electronic books; downloadable 
electronic newspapers; downloadable electronic study books or 
papers; pre-recorded audiotapes containing books and language 
instruction; recorded videotapes containing movies and visual 
images; Audio and video recording carriers, namely, pre-
recorded audio compact discs, audio cassettes, compact discs, 
floppy discs, hard discs, optical discs featuring contents for 
measuring job aptitude test, language proficiency, mathematical 
skills, reasoning skills and judgment; non-downloadable 
electronic publications in the nature of manuals, books, flash 
cards, dictionaries, and instructional materials for measuring job 
aptitude test, language proficiency, mathematical skills, 
reasoning skills and judgment; Downloadable audio recordings 
containing test instruction for job aptitude test, language 
'proficiency, mathematical skills, reasoning skills and judgment; 
downloadable electronic publications in the nature of manuals, 
books, flash cards, dictionaries, and instructional materials for 
measuring job aptitude test, language proficiency, mathematical 
skills, reasoning skills and judgment; Non-downloadable audio 
recordings featuring contents for measuring job aptitude test, 
language proficiency, mathematical skills, reasoning skills and 
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judgment; CD ROMs containing information in the field of 
language proficiency, mathematical testing, reasoning skills and 
judgment testing; pre-recorded electronic media namely, audio, 
cassettes, audio compact discs, pre-recorded audio compact 
discs, CD-ROM's, CDs, compact discs, digital versatile discs, 
digital video discs, DVD's containing books, movies, photos, 
language instruction (excluding computer software); computer 
software for use in testing language proficiency, job aptitude 
testing, mathematical skill testing, reasoning skills and judgment 
testing; digital cameras; electric batteries, namely, automotive 
batteries, camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries; MPEG audio layer-3[MP3] players; MP4 
Players; smart phones; computers; tablet computers; video 
game cartridges; flash cards, index cards, word games and 
educational games for word memorization; memo pad; 
calendars; paper folders; printed tests and printed answer sheets 
for measuring job aptitude test, language proficiency, 
mathematical skills, reasoning skills and judgment; printed 
timetables; printed testing sheets; printing paper; packing paper; 
printed answer sheets in the field of teaching; evaluation form in 
the field of teaching; books; reference book; periodicals; teaching 
materials, namely, printed instructional educational manuals, 
guide books, newsletters, pamphlets, periodicals; teaching 
materials in the form of games; stationery, namely, paper, pens, 
pencils, planners, agendas, binders, labels, personal organizers, 
tabs, writing stationery; histological sections for teaching 
purposes; study books or papers. SERVICES: Educational 
testing services, namely, testing of job aptitude test, language 
proficiency, mathematical skills, reasoning skills and judgment; 
educational testing services, namely, administering tests for 
measuring job aptitude test, language proficiency, mathematical 
skills, reasoning skills and judgment; educational examination 
namely, foreign language skill testing, mathematical skill testing, 
reasoning skills and judgment testing; arranging and conducting 
exhibitions for cultural and educational purposes in the field of 
language proficiency, mathematics, and reasoning skills and 
judgment; instructions services in the field of administering job 
aptitude tests, language proficiency tests, and mathematical 
skills tests; videotape editing; providing of training in the field of 
preparing test of job aptitude test, language proficiency, 
mathematical skills, reasoning skills and judgment; instruction of 
test for measuring job aptitude test, language proficiency, 
mathematical skill, reasoning skills and judgment; tutorial 
assistance in the field of instruction of test for measuring job 
aptitude test, language proficiency, mathematical skills, 
reasoning skills and judgment; foreign language academies, 
namely, providing courses of instruction in the field of foreign 
language; arranging of overseas study; recording studio 
services; educational services, namely creating, administering, 
scoring and reporting tests for measuring job aptitude test, 
language proficiency, mathematical skills, reasoning skills and 
judgment via Internet; instruction of preparation of test for 
measuring job aptitude test, language proficiency, mathematical 
skills, reasoning skills and judgment via the Internet; tutorial 
assistance in the field of instruction of test for measuring job 
aptitude test, language proficiency, mathematical skills, 
reasoning skills and judgment via the Internet; correspondence 
courses in the field of language training, correspondence 
courses in the field of technical writing, correspondence courses 
in the field of mathematics; devising aptitude tests for personnel 
selection; conducting job aptitude testing via the Internet; 
publication of books; publication of education materials; the 
provision of educational information relating to job aptitude tests, 

language proficiency test, mathematical skills, reasoning skills 
and judgment tests; providing courses of instruction in the field of 
preparing students for job aptitude testing. Priority Filing Date: 
May 11, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
45-2012-0002464 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: Musique électronique téléchargeable; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, 
publications médicales et périodiques; livres électroniques 
téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres 
ou documents d'étude électroniques téléchargeables; cassettes 
audio préenregistrées de livres et d'enseignement des langues; 
cassettes vidéo enregistrées de films et d'images visuelles; 
supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément disques
compact audio, cassettes audio, disques compacts, disquettes, 
disques durs et disques optiques préenregistrés présentant du 
contenu pour évaluer les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la 
capacité de raisonnement et le jugement; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir manuels, livres, 
cartes éclair, dictionnaires et matériel didactique pour évaluer les 
aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les 
aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; enregistrements audio téléchargeables contenant des 
directives pour des examens sur les aptitudes professionnelles, 
les connaissances linguistiques, les aptitudes en 
mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, 
livres, cartes éclair, dictionnaires et matériel didactique pour 
évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances 
linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de 
raisonnement et le jugement; enregistrements audio non 
téléchargeables de contenu pour évaluer les aptitudes 
professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes 
en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; 
CD-ROM contenant de l'information dans le domaine de 
l'évaluation des connaissances linguistiques, des aptitudes en 
mathématiques, de la capacité de reaisonnement et du 
jugement; supports électroniques préenregistrés, nommément 
cassettes audio, disques compacts audio, disques compacts 
audio prérenregistrés, CD-ROM, CD, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, DVD de 
livres, de films, de photos, d'enseignement des langues (sauf les 
logiciels); logiciels pour utilisation dans l'évaluation des 
connaissances linguistiques, des aptitudes professionnelles, des 
aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnemetn et 
du jugement; appareils photo et caméras numériques; batteries 
électriques, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils-photos et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; téléphones intelligents; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; cartes éclair, 
fiches, jeux de vocabulaire et jeux éducatifs pour mémoriser des 
mots; bloc-notes; calendriers; chemises de classement en 
carton; examens imprimés et feuilles de réponses imprimées 
pour évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances 
linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de 
raisonnement et le jugement; horaires imprimés; feuilles 
d'examen imprimées; papier d'impression; papier d'emballage; 
feuilles de réponses imprimées dans le domaine de 
l'enseignement; formulaire d'évaluation dans le domaine de 
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l'enseignement; livres; livre de référence; périodiques; matériel 
pédagogique, nommément manuels éducatifs et pédagogiques 
imprimés, guides, bulletins d'information, dépliants, périodiques; 
matériel pédagogique, en l'occurrence jeux; articles de 
papeterie, nommément papier, stylos, crayons, agendas, 
cartables, étiquettes, range-tout, onglets, articles pour l'écriture; 
coupes histologiques pour l'enseignement; livres ou documents 
d'étude. SERVICES: Services de tests pédagogiques, 
nommément évaluation des aptitudes professionnelles, des 
connaissances linguistiques, des aptitudes en mathématiques, 
de la capacité de raisonnement et du jugement; services de tests 
pédagogiques, nommément administration d'examens pour 
évaluer les aptitudes professionnelles, les connaissances 
linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la capacité de 
raisonnement et le jugement; examens pédagogiques, 
nommément évaluations des connaissances en langues 
étrangères, évaluation des aptitudes en mathématiques, 
évaluation de la capacité de raisonnement et du jugement; 
organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques dans le domaine des connaissances linguistiques, 
des mathématiques ainsi que de la capacité de raisonnement et 
du jugement; services d'enseignement dans le domaine de 
l'administration d'examens d'aptitudes professionnelles, 
d'examens de connaissances linguistiques et d'examens 
d'aptitudes en mathématiques; montage vidéo; formation dans le 
domaine de la préparation d'examens pour évaluer les aptitudes 
professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes 
en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement; 
enseignement relativement aux examens pour évaluer les 
aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les 
aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; encadrement didactique dans le domaine de 
l'enseignement relativement aux examens pour évaluer les 
aptitudes professionnelles, les connaissances linguistiques, les 
aptitudes en mathématiques, la capacité de raisonnement et le 
jugement; écoles de langues étrangères, nommément offre de 
cours dans le domaine des langues étrangères; organisation 
d'études à l'étranger; services de studios d'enregistrement; 
services éducatifs, nommément création, administration, notation 
et transmission d'examens pour évaluer les aptitudes 
professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes 
en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement 
par Internet; enseignement relativement à la préparation 
d'examens pour évaluer les aptitudes professionnelles, les 
connaissances linguistiques, les aptitudes en mathématiques, la 
capacité de raisonnement et le jugement par Internet; 
encadrement didactique dans le domaine de l'enseignement 
relativement aux examens pour évaluer les aptitudes 
professionnelles, les connaissances linguistiques, les aptitudes 
en mathématiques, la capacité de raisonnement et le jugement 
par Internet; cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique, cours par correspondance dans le 
domaine de la rédaction technique, cours par correspondance 
dans le domaine des mathématiques; conception de tests 
d'aptitudes pour la sélection de personnel; réalisation de tests 
d'aptitudes professionnelles, par Internet; publication de livres; 
publication de matériel éducatif; diffusion d'information éducative 
ayant trait aux examens d'aptitudes professionnelles, aux 
examens de connaissances linguistiques, aux examens 
d'aptitudes en mathématiques, de la capacité de raisonnement 
et du jugement; offre de cours dans le domaine de la préparation 
d'étudiants pour des tests d'aptitudes professionnelles. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 

CORÉE, demande no: 45-2012-0002464 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.

1,599,965. 2012/10/26. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRALAST
WARES: (1) Metal paper clips. (2) 3 ring binders; index dividers; 
index tabs in the nature of marking tabs; indexes not of textile in 
the nature of index dividers and tags for index cards; partitioned 
sheet protectors in the nature of protective covers for sheets or 
paper and pages of books and the like; presentation portfolios in 
the nature of document portfolios; presentation, reference and 
storage sheet protectors in the nature of protective covers for 
sheets or paper and pages of books and the like; sheet lifters for 
binders to protect and assist in turning pages in between lifters; 
sheet protectors in the nature of protective covers for sheets or 
paper and pages of books and the like; marking tabs; marking 
tabs not of textile; marking tabs for dividers; paper tags; address 
books; address labels; blank, printed and partially preprinted 
labels; adhesive films and sheets; adhesive and corrective tape 
for stationery or household purposes; adhesive-backed 
packaging materials; adhesive labels; adhesive labels (not of 
textile) in the form of letters, numbers and symbols; adhesive 
labels adapted for use as customized adhesive labels for use on 
envelopes; adhesive notepads; adhesive reinforcements for 
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery 
use adhesive bearing pressure-sensitive base papers; adhesives 
release paper liner used as backing; adhesives, stickers, decals 
and labels of paper; artists' paints, artists' paint brushes; 
identification badges; barcode labels (made of paper) for 
commercial, industrial and inventory uses; binder inserts; binder 
pages made of paper and plastic for storage of computer 
diskettes and compact disks; binder paper; binders; blank color 
identification labels; blank garment tags; blank labels; body art 
stickers and decals; bookbinding material; books of forms; 
business cards; business forms; business reply envelopes; 
carbon paper; card inserts for plastic holders; cardboard; 
cardboard cards and inserts for packaged apparel merchandise; 
cardboard tags, cards, compact disk (cd) inserts; copier paper; 
customized paper films with or without an adhesive; data, floppy 
disk and protective mailing envelopes; decorative paper labels 
bearing pictures and index dividers, notebook dividers; document 
binding machines; double-ended writing instruments; duplicate 
books; easel binders; endless data processing paper; emblems 
(paper and plastic); embossable seals; envelopes; file folder 
fasteners; file folders; flexible food packaging made of paper; 
form pads; business forms; gift cards; gift certificates; gift tags; 
greeting cards; gummed labels (not of textile); gummed 
reinforcements for stationery or household purposes; hanging file 
binders; heat transfer labels made of paper; highlighting 
markers; holographic labels; identification badges; image-
bearing labels made of paper, image-bearing labels made of 
plastic; index dividers; index tabs; index tabs for binders; indexes 
(not of textile); inkjet paper; inking ribbons; ink rolls for use in 
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printing machines; iron-on transfer and decals; key ring kits 
including key rings with fobs; labelers for office use; labels and 
stickers for information and decoration purposes made from 
paper, cardboard and plastics; labels for beer, wine and 
beverage bottles and containers; labels for commercial and 
industrial uses; labels for prescription medicine bottles; labels of 
paper and film including in self-adhesive form; labels of paper for 
identification of vehicle parts; labels of paper for permanent 
component marking during industrial manufacturing process of 
components; labels of paper for vehicle identification; labels of 
paper for warning and tracking; paper labels with built-in 
indicators and plastic labels with built-in indicators; labels, tags, 
laminates and stickers supplied in sheet and roll form; laminated 
paper; plastic laminates for commercial and industrial use; 
language flash cards; loose-leaf ring binders; marking pens; 
memo books; merchandise tags, message books; name tags 
and badges; non-textile wristbands in the name of labels, 
bearing identification information; notebooks; note cards; 
notepads; packaging materials for food made of paper; paint 
brushes; paper; paper facestocks; paper films for use in 
packaging and labeling with or without an adhesive; paper for 
packaging; paper for printing photographs, computer software for 
generating and viewing digital images and photographs; paper 
labels for store shelves to indicate price, products and 
promotions; paper stock; partitioned sheet protectors; pencils; 
pens; organizers for stationery use; photo identification badges; 
photo cards; photographs; photography albums; plastic bubble-
lined cardboard envelopes for mailing; plastic bubble-lined paper 
envelopes for mailing; plastic film for packaging; plastic bags for 
packaging plastic packets for packaging; plastic release coated 
papers for copying and displays; plastic release coated papers 
for label and film production; pocket portfolios; portfolio 
organizers; postcards; precut machine-printable paper for use as 
decorative inserts and protective covers for portable electronic 
devices; cellular phones, DVD players; preprinted adhesive 
identification labels (not of textile) bearing alphanumeric 
symbols; presentation binders; presentation portfolios; 
presentation, reference and storage sheet protectors; pressure-
sensitive printing papers for labels and displays; printable and 
cutable magnetic sheets for crafting and stationery uses; 
printable banners and signs of paper; printable business cards; 
printable cardboard; printable films; printable foils of plastic for 
packaging; printable paper; printable transparencies for 
overhead projectors; printed and unprinted paper and cardboard 
tags for general-purpose use; printed garment tags; printed 
labels; printers' type; printing blocks; thank you cards, 
announcement cards, gift cards, membership cards, consumer 
loyalty cards; reference binders; refills for card kits including 
some or all of greeting cards, envelopes, cards, labels, stickers, 
instruction booklets and refills for gift making kits; refills for label 
kits; release coated papers; report covers; return address labels; 
rigid sheet lifters for binders to be used as first and last pages in 
binder to protect and assist in turning pages in between lifters; 
ring binders; rotary files (not of textile); scrapbook paper and 
cardboard; security badges; security paper labels that encode 
identification information; security paper labels, namely, labels 
which encode identification information; self-adhesive business 
card holders; self-adhesive label holders; self-adhesive labels; 
self-adhesive name badges; self-adhesive paper for use in laser 
printers; self-adhesive paper in rolls and sheets for graphics, 
decoration, safety, information and automotive uses; self-
adhesive paper in sheet and roll form for making labels, signs, 
badges and graphic displays; self-adhesive security badge 

labels; self-laminating cards; self-laminating non-textile 
wristbands in the name of labels, bearing identification 
information; sheet lifters for binders; sheet protector index 
dividers; sheet protectors; shorthand pads; slip on fabric covers
for documents and reports; specialized and customized labels 
used to provide security and safeguard against fraud; wire-bound 
notebooks; stamp pads; stationery folders; stickers; storage 
binders; stretchable fabric transfers; t-shirt transfers; tabbed and
untabbed divider sheets for binders; tabbed notebook dividers; 
tabbed transparent plastic binder pages; stationary tabs, pull 
tabs and marking tabs; tabs for dividers; tabulating paper; gift 
tags, identification tags, price tags, garment tabs, merchandise
tags; transparent and translucent adhesive plastic labels (with 
and without color) for stationery use; transparent plastic sheet 
protectors; transparent-plastic binder pages for holding and 
displaying trading cards, business cards and photographs; 
transparent-plastic laminating sheets for protecting cards, 
photographs, certificates and similar documents for office and 
stationery uses; transfer paper; typewriters; unprinted and 
partially printed self-adhesive labels (not made of textile) 
marketed to label converters and end users having equipment 
capable of mirror image imprinting of bar codes and 
alphanumeric characters; unprinted labels and blank label stock; 
water-soluble paper labels and facestock; writing instruments; 
writing pads; zippered vinyl storage cases for stationery use; 
paper labels and tags; laminated paper; stickers supplied in 
sheet roll form; release coated papers; pressure-sensitive 
printing papers for labels and displays; paper stock; pads of 
adhesive labels; shipping labels and printed advertising boards 
of paper or cardboard; pads of plastic adhesive labels; plastic 
adhesive tabs; plastic tab labels; label pads; labels having flags; 
pads of labels having flags; adhesive labels of paper and film; 
release coated labels; plastic labels; plastic adhesive labels; 
plastic labels having flags; plastic labels having indicators; 
perforated labels; printed sheets of plastic and paper for note 
taking and printable sheets of plastic and paper for note taking; 
adhesive sheets of plastic and paper for note taking, adhesive 
sheets of paper for note taking, plastic adhesive sheets for 
writing, printing and marking; pads of sheets of plastic and paper 
for note taking; plastic sheets having flags; plastic sheets having 
indicators for writing, printing and marking; pads of sheets of 
plastic and paper having flags for note taking; pads of sheets of 
plastic and paper having indicators for writing and marking; 
adhesive sheets of paper and film for note taking; release-coated 
sheets of paper labels, release-coated sheets of plastic page 
markers; transparent and colored sheets of plastic and paper for 
note taking, transparent and colored sheets of page markers of 
plastic and paper, transparent and colored sheets of labels 
primarily of plastic with paper; pads of adhesive-backed sheets 
of plastic and paper for note taking; plastic sheets for writing, 
printing and marking, plastic sheets having flags, plastic sheets 
having indicators for writing, printing and marking; plastic 
adhesive sheets for writing, printing and marking; plastic sheets 
having flags for writing, printing and marking; plastic sheets 
having indicators for writing, printing and marking; perforated 
sheets and plastic and paper for note taking; page markers; 
blank and printed page markers; printable page markers; 
adhesive page markers; pads of page markers; image-bearing 
page markers; adhesive page markers of paper and film; release 
coated page markers; transparent and colored page markers; 
pads of adhesive page markers; plastic page markers; plastic 
adhesive page markers; perforated page markers; adhesive 
backed geometric shapes made of film and paper; heat transfer 
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labels made of film; heat transfer decals made of film; heat 
transfer labels; heat transfer decals; fabric transfer labels; fabric 
transfer decals; stretchable fabric transfer labels; stretchable 
fabric transfer decals; fabric transfer labels made of film; fabric 
transfer decals made of film; stretchable fabric transfer labels 
made of film; stretchable fabric transfer decals made of film; 
fabric transfer labels made of plastic film; fabric transfer decals 
made of plastic film; stretchable fabric transfer labels made of 
plastic film; stretchable fabric transfer decals made of plastic film; 
transfer labels; transfer decals; breathable fabric transfer labels; 
breathable fabric transfer decals; wash resistant fabric transfer 
labels; transfer labels made of film; transfer labels made of 
plastic film; transfer decals made of plastic film; breathable fabric 
transfer labels made of plastic film; breathable fabric transfer 
decals made of plastic film; wash resistant fabric transfer labels 
made of plastic; transfer labels made of plastic film; wash 
resistant fabric transfer decals; wash resistant fabric transfer 
decals made of film; wash resistant fabric transfer decals made 
of plastic; paper labels that are electronically responsive; labels 
containing RFID tags; packaging materials, namely, labels and 
plastic bags containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages. (3) Non-metal paper clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trombones en métal. (2) Reliures à 3 
anneaux; intercalaires; onglets, à savoir onglets de marquage; 
onglets autres qu'en tissu, à savoir intercalaires et étiquettes 
pour fiches; protège-documents à sections, à savoir housses de 
protection pour feuilles ou papier ainsi que pages de livres et 
articles semblables; porte-documents de présentation, à savoir 
porte-documents; protège-documents pour la présentation, la 
référence et le rangement, à savoir housses de protection pour 
feuilles ou papier ainsi que pages de livres et articles 
semblables; souleveurs de feuilles pour reliures visant à protéger 
les pages et à aider à tourner les pages entre les souleveurs; 
protège-documents, à savoir housses de protection pour feuilles 
ou papier ainsi que pages de livres et articles semblables; 
onglets de marquage; onglets de marquage autres qu'en tissu; 
onglets de marquage pour intercalaires; étiquettes en papier; 
carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; étiquettes vierges, 
imprimées et partiellement préimprimées; films et feuilles 
adhésifs; ruban adhésif et correcteur pour le bureau ou la 
maison; matériel d'emballage à endos adhésif; étiquettes 
adhésives; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu), à savoir 
lettres, chiffres et symboles; étiquettes adhésives conçues pour 
servir d'étiquettes adhésives personnalisées pour enveloppes; 
blocs-notes à papillons adhésifs; oeillets adhésifs pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau, papier support 
autocollant; moules en papier antiadhésifs pour utilisation 
comme renforcement; adhésifs, autocollants, décalcomanies et 
étiquettes en papier; peinture pour artistes,  pinceaux pour 
artistes; porte-noms; étiquettes code à barres (en papier) à des 
fins commerciales, industrielles et d'inventaire; intercalaires pour 
reliure; protège-documents en papier et en plastique pour le 
rangement de disquettes et de disques compacts; feuilles 
perforées; reliures; étiquettes de couleur vierges; étiquettes à 
vêtement vierges; étiquettes vierges; autocollants et 
décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; livrets de 
formulaires; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; 
enveloppes-réponses d'affaires; papier carbone; pochettes pour 
cartes pour supports en plastique; carton; encarts et cartes en 
carton pour marchandises vestimentaires emballées; étiquettes 
en carton, cartes, pochettes pour CD; papier à photocopie; 

pellicules en papier personnalisées, avec ou sans adhésif; 
enveloppes de données, enveloppes pour disquettes et 
enveloppes postales protectrices; étiquettes décoratives en 
papier illustrées et intercalaires, intercalaires pour carnet; 
relieuses; instruments d'écriture à deux pointes; carnets 
copieurs; reliures-chevalets; papier en bobines pour le traitement
de données; emblèmes (papier et plastique); cachets à gaufrer; 
enveloppes; attaches pour chemise de classement; chemises de 
classement; emballage souple en papier pour aliments; blocs de 
formulaires; formulaires commerciaux; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; étiquettes-cadeaux; cartes de souhaits; étiquettes 
gommées (autres qu'en tissu); oeillets autocollants pour le 
bureau ou la maison; reliures suspendues; étiquettes de transfert 
à chaud en papier; surligneurs; étiquettes holographiques; 
insignes d'identité; étiquettes illustrées en papier, étiquettes 
illustrées en plastique; intercalaires; onglets; onglets pour 
reliures; onglets (autres qu'en tissu); papier pour imprimante à 
jet d'encre; rubans encreurs; rouleaux encreurs pour machines 
d'impression; appliques au fer et décalcomanies; ensembles de 
porte-clés, y compris breloques porte-clés; étiqueteuses de 
bureau; étiquettes et autocollants à des fins d'information et de 
décoration en papier, en carton et en plastique; étiquettes pour 
bouteilles et contenants de bière, de vin et de boisson; étiquettes 
à usage commercial et industriel; étiquettes pour flacons à 
médicaments d'ordonnance; étiquettes en papier et en pellicule 
de plastique, y compris autocollantes; étiquettes en papier pour 
l'identification de pièces de véhicule; étiquettes en papier pour le 
marquage permanent de composants pendant le procédé de 
fabrication industriel de ces composants; étiquettes en papier 
pour l'identification des véhicules; étiquettes en papier de mise 
en garde et de suivi; étiquettes en papier avec indicateurs 
intégrés et étiquettes en plastique avec indicateurs intégrés; 
étiquettes, étiquettes d'identification, stratifiés et autocollants en 
feuilles et en rouleaux; papier laminé; stratifiés de plastique à 
usage commercial et industriel; cartes éclair concernant la 
langue; reliures à anneaux à feuillets mobiles; stylos marqueurs; 
carnets de notes; étiquettes à marchandises, carnets de 
messages; porte-noms et insignes; serre-poignets non faits de 
tissu servant d'étiquettes d'identification; carnets; cartes de 
correspondance; blocs-notes; matériel d'emballage en papier 
pour aliments; pinceaux; papier; étiquettes sur bandes; pellicules 
en papier pour l'emballage et l'étiquetage, avec ou sans adhésif; 
papier d'emballage; papier pour l'impression de photos, logiciel 
pour générer et voir des images et des photos numériques; 
étiquettes en papier pour tablettes de magasin servant à indiquer 
les prix, les produits et les promotions; papier d'impression; 
protège-documents à sections; crayons; stylos; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; insignes d'identité 
avec photo; cartes à photo; photos; albums de photos; 
enveloppes en carton à bulles de plastique pour l'envoi postal; 
enveloppes en papier à bulles de plastique pour l'envoi postal; 
film plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage, paquets en plastique pour l'emballage; papiers 
couchés antiadhésifs en plastique pour la copie et les affiches; 
papiers couchés antiadhésifs en plastique pour fabriquer des 
étiquettes et des films; porte-documents à pochette; serviettes 
range-tout; cartes postales; papier précoupé imprimable pour 
utilisation comme éléments décoratifs et articles de protection 
pour appareils électroniques portatifs; téléphones cellulaires, 
lecteurs de DVD; étiquettes autocollantes préimprimées (autres 
qu'en tissu) contenant des symboles alphanumériques; reliures 
de présentation; porte-documents de présentation; protège-
documents de présentation, de référence et de rangement; 
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papiers d'impression autocollants pour étiquettes et affiches; 
feuilles magnétiques à imprimer et à découper pour l'artisanat et 
le bureau; banderoles et pancartes imprimables en papier; 
cartes professionnelles imprimables; carton imprimable; 
pellicules imprimables; feuilles imprimables en plastique pour 
l'emballage; papier imprimable; transparents imprimables pour 
rétroprojecteurs; étiquettes en papier et en carton imprimées et 
sans impression à usage général; étiquettes à vêtement 
imprimées; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; 
clichés; cartes de remerciement, faire-part, cartes-cadeaux, 
cartes de membre, cartes de fidélité; reliures de référence; 
recharges pour ensembles de cartes, y compris une partie ou 
l'ensemble des articles suivants : cartes de souhaits, 
enveloppes, cartes, étiquettes, autocollants, livrets d'instructions 
et recharges pour trousses de fabrication de cadeaux; recharges 
pour ensembles d'étiquettes; papiers couchés antiadhésifs; 
chemises de présentation; étiquettes d'adresse de retour; 
souleveurs de feuilles rigides pour reliures pour utilisation 
comme première et dernière pages dans les reliures pour 
protéger et aider à tourner les pages entre les souleveurs de 
feuilles; reliures à anneaux; classeurs rotatifs (autres qu'en 
tissu); papier er carton pour scrapbooking; insignes de sécurité; 
étiquettes en papier de sécurité qui encodent l'information 
d'identification; étiquettes en papier de sécurité, nommément 
étiquettes qui encodent l'information d'identification; porte-cartes 
professionnelles autocollants; porte-étiquettes autocollants; 
étiquettes autocollantes; porte-nom autocollants; papier 
autocollant pour utilisation avec des imprimantes laser; papier 
autocollant en rouleaux et en feuilles pour les images, la 
décoration, la sécurité, l'information et l'automobile; papier 
autocollant en feuilles et en rouleaux pour fabriquer des 
étiquettes, des enseignes, des insignes et des illustrations; 
étiquettes de sécurité autocollantes; pochettes à plastifier les 
cartes; serre-poignets à plastifier autres qu'en tissu utilisés 
comme étiquettes, contenant de l'information d'identification; 
souleveurs de feuilles pour reliures; intercalaires protège-
documents; protège-documents; blocs sténo; couvertures 
amovibles en tissu pour documents; étiquettes spécialisées et 
personnalisées pour la prévention des fraudes; carnets à reliure 
spirale; tampons encreurs; chemises de classement; 
autocollants; reliures de rangement; décalcomanies pour tissu 
extensible; décalcomanies pour tee-shirt; feuilles intercalaires 
avec ou sans onglets pour reliures; intercalaires à onglet pour 
carnet; protège-documents en plastique transparents à onglet; 
onglets; tirettes avec onglets et onglets de marquage; onglets 
pour intercalaires; papier à perforer; étiquettes-cadeaux, 
étiquettes d'identification, étiquettes de prix, étiquettes pour 
vêtements, étiquettes pour marchandises; étiquettes adhésives 
en plastique transparentes et translucides (avec et sans couleur) 
pour le bureau; protège-documents en plastique transparents; 
protège-documents en plastique transparents pour contenir et 
présenter des cartes à collectionner, des cartes professionnelles 
et des photos; feuilles de plastification en plastique 
transparentes pour la protection de cartes, de photos, de 
certificats et de documents semblables pour le bureau; papier-
calque; machines à écrire; étiquettes autocollantes imprimées et 
partiellement imprimées (autres qu'en tissu) destinées aux 
convertisseurs d'étiquettes et aux utilisateurs finaux ayant 
l'équipement d'impression d'images symétriques de codes à 
barres et de caractères alphanumériques; étiquettes sans 
impression et étiquettes vierges; étiquettes et films à étiquette en 
papier hydrosolubles; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; étuis de rangement à fermetures à glissière en 

vinyle pour le bureau; étiquettes en papier; papier laminé; 
rouleaux de feuilles d'autocollants; papiers couchés antiadhésifs; 
papiers d'impression autocollants pour étiquettes et affiches; 
papier d'impression; blocs d'étiquettes adhésives; étiquettes 
d'expédition et panneaux publicitaires imprimés en papier ou en 
carton; blocs d'étiquettes adhésives en plastique; onglets 
adhésifs en plastique; étiquettes en continu en plastique; blocs 
d'étiquettes; étiquettes avec drapeaux; carnets d'étiquettes avec 
drapeaux; étiquettes adhésives en papier et en pellicule; 
étiquettes en papier couché antiadhésif; étiquettes en plastique; 
étiquettes adhésives en plastique; étiquettes en plastique avec 
drapeaux; étiquettes en plastique avec indicateurs; étiquettes 
perforées; feuilles imprimées en plastique et en papier pour 
prendre des notes et feuilles imprimables en plastique et en 
papier pour prendre des notes; feuilles adhésives en plastique et 
en papier pour prendre des notes, feuilles adhésives en papier 
pour prendre de notes, feuilles de plastique adhésives pour 
l'écriture, l'impression et le marquage; blocs de feuilles en 
plastique et en papier avec drapeaux pour prendre des notes; 
blocs de       feuilles  en plastique et en papier avec indicateurs 
pour l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
film pour prendre des notes; feuilles d'étiquettes en papier 
couché antiadhésif, feuilles de marque-pages en plastique en 
papier couché antiadhésif; feuilles transparentes et colorées en 
plastique et en papier pour prendre des notes, feuilles 
transparentes et colorées de marque-pages en plastique et en 
papier, feuilles transparentes et colorées d'étiquettes 
principalement en plastique avec papier; carnets de feuilles à 
endos adhésif en plastique et en papier pour prendre des notes; 
feuilles de plastique pour l'écriture, l'impression et le marquage, 
feuilles de plastique avec drapeaux, feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression et le marquage; feuilles 
de plastique adhésives pour l'écriture, l'impression et le 
marquage; feuilles de plastique avec drapeaux pour l'écriture, 
l'impression et le marquage; feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression et le marquage; feuilles 
perforées en plastique et en papier pour prendre des notes; 
marque-pages; marque-pages vierges et imprimés; marque-
pages imprimables; marque-pages adhésifs; carnets de marque-
pages; marque-pages illustrés; marque-pages adhésifs en 
papier et en film; marque-pages en papier couché antiadhésif; 
marque-pages transparents et colorés; carnets de marque-
pages adhésifs; marque-pages en plastique; marque-pages 
adhésifs en plastique; marque-pages perforés; formes 
géométriques à endos adhésif en film et en papier; étiquettes 
imprimées par transfert à chaud en film; décalcomanies à chaud 
en film; étiquettes de transfert à chaud; décalcomanies de 
transfert à chaud; étiquettes pour tissu; décalcomanies pour 
tissu; étiquettes pour tissu extensible; décalcomanies pour tissu 
extensible; étiquettes pour tissu en film; décalcomanies pour 
tissu en film; étiquettes pour tissu extensible en film; 
décalcomanies pour tissu extensible en film; étiquettes pour tissu 
en film plastique; décalcomanies pour tissu en film plastique; 
étiquettes pour tissu extensible en film plastique; décalcomanies 
pour tissu extensible en film plastique; étiquettes à transfert; 
décalcomanies; étiquettes pour tissu respirant; décalcomanies 
pour tissu respirant; étiquettes pour tissu résistant au lavage; 
étiquettes à transfert en film; étiquettes à transfert en film 
plastique; décalcomanies à transfert en film plastique; étiquettes 
pour tissu respirant en film plastique; décalcomanies pour tissu 
respirant en film plastique; étiquettes pour tissu résistant au 
lavage en plastique; étiquettes à transfert en film plastique; 
décalcomanies pour tissu résistant au lavage; décalcomanies 
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pour tissu résistant au lavage en film; décalcomanies pour tissu 
résistant au lavage en plastique; étiquettes en papier sensibles 
électroniquement; étiquettes contenant des étiquettes RFID; 
matériel d'emballage, nommément étiquettes et sacs de 
plastique contenant de l'information lisible par une machine pour 
l'identification et le repérage de colis. (3) Trombones autres 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,029. 2012/10/23. Great Mountain Ginseng Co, Ltd., 5 
Sims Crescent, Unit 5A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

GREAT MOUNTAIN
WARES: Food products, namely ginseng almonds, ginseng 
cashews, sea cucumbers, tea and coffee; Nutritional 
supplements, namely fresh and dried ginseng root, graded raw 
ginseng, ginseng slices, ginseng powder, swallows nest, ginseng 
capsules, ginseng candy, and ginseng honey; Vitamins and 
herbs, namely graded raw ginseng, ginseng herbal teas, ginseng 
capsules, wild ginseng and ginseng powder and slices; Natural 
health products namely botanical extracts of ginseng; Cosmetics, 
namely emulsifying preparations for skin hydration, skin care 
creams, skin moisturizing creams, skin care preparations, hand 
and face creams, lotions, ginseng infused face cream, body care 
soap, skin soap, and shampoo. SERVICES: Operation of retail 
and wholesale grocery stores; Operation of a retail store selling 
natural health and nutritional supplements, namely ginseng 
almonds, ginseng cashews, sea cucumbers, ten and coffee, 
fresh and dried ginseng root, graded raw ginseng, ginseng 
slices, ginseng powder, swallows nest, ginseng capsules, 
ginseng candy, ginseng honey, ginseng herbal teas, botanical 
extracts of ginseng, skin care products, hand and face creams, 
lotions, ginseng infused face cream, soap and shampoo; 
Operation of a retail store selling services inherent in the practice 
of traditional Chinese medicine, namely, herbal therapy; 
Operation of a retail store selling services inherent in the practice 
of traditional Chinese medicine, namely, acupuncture; Operation 
of a retail store selling services inherent in the practice of 
traditional Chinese medicine, namely, nutrition and lifestyle 
counseling; Operation of a retail store selling services inherent in 
the practice of traditional Chinese medicine, namely, qi gong; 
Operation of a retail store selling services inherent in the practice 
of traditional Chinese medicine< namely, acupressure. Used in 
CANADA since 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément amandes 
au ginseng, noix de cajou au ginseng, concombres de mer, thé 
et café; suppléments alimentaires, nommément racine de 
ginseng fraîche et séchée, ginseng cru classé, tranches de 
ginseng, poudre de ginseng, nids d'hirondelle, capsules de 
ginseng, bonbons au ginseng et miel au ginseng; vitamines et 
herbes, nommément ginseng cru classé, tisanes au ginseng, 
capsules de ginseng, ginseng sauvage ainsi que poudre et 
tranches de ginseng; produits de santé naturels, nommément 
extraits de ginseng; cosmétiques, nommément produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau, crèmes de soins de la 
peau, crèmes hydratantes pour la peau, produits de soins de la 
peau, lotions et crèmes pour les mains et le visage, crème pour 

le visage, savon de soins du corps, savon pour la peau et 
shampooing au ginseng. SERVICES: Exploitation d'épiceries de 
vente au détail et en gros; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de suppléments naturels et alimentaires, nommément 
d'amandes au ginseng, de noix de cajou au ginseng, de 
concombres de mer, de thé et de café, de racine de ginseng 
fraîche et séchée, de ginseng cru classé, de tranches de 
ginseng, de poudre de ginseng, de nids d'hirondelle, de capsules 
de ginseng, de bonbons au ginseng, de miel au ginseng, de 
tisanes au ginseng, d'extraits de ginseng, de produits de soins 
de la peau, de lotions et de crèmes pour les mains et le visage, 
de crème pour le visage, de savon et de shampooing au 
ginseng; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
services inhérents à la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément de services de phytothérapie; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de services d'acupuncture; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de services inhérents à la pratique 
de la médecine chinoise traditionnelle, nommément de services 
de counseling concernant l'alimentation et les habitudes de vie; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de services de Qi gong; exploitation d'un magasin 
de vente au détail de services inhérents à la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle, nommément de services de 
digitopuncture. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,222. 2012/10/30. Caroline Rose and Patricia Rose, a 
partnership, 84 Main Street, Haworth, Keighley, West Yorkshire, 
BD22 8DP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PATISSERIE DE BAIN
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; soaps for personal use; perfumery, cosmetics; 
home fragrances; preparations for body and beauty care; 
shaving preparations, creams and foams; exfoliants; Candles; 
fragrance candles; Cosmetics bags. Priority Filing Date: May 
02, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2619799 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive; savons à usage personnel; 
parfumerie, cosmétiques; fragrances; produits de soins du corps 
et de beauté; produits, crèmes et mousses de rasage; exfoliants; 
bougies; chandelles parfumées; sacs à cosmétiques. Date de 
priorité de production: 02 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2619799 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,223. 2012/10/30. Caroline Rose and Patricia Rose, a 
partnership, 84 Main Street, Haworth, Keighley, West Yorkshire, 
BD22 8DP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ROSE & CO
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; soaps for personal use; perfumery, cosmetics; 
home fragrances; preparations for body and beauty care; 
shaving preparations, creams and foams; exfoliants; Candles; 
fragrance candles; Cosmetics bags. Priority Filing Date: May 
02, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2619798 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive; savons à usage personnel;
parfumerie, cosmétiques; fragrances; produits de soins du corps 
et de beauté; produits, crèmes et mousses de rasage; exfoliants; 
bougies; chandelles parfumées; sacs à cosmétiques. Date de 
priorité de production: 02 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2619798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,231. 2012/10/30. 7981023 Canada inc, oeuvrant sous 
l'appellation Gallois, 12965 Brault, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3

MARCHANDISES: E¿quipements et supports orthope¿diques 
nommément support léger pour coude, support léger pour 
genou, support léger pour cheville, support léger pour poignet. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Orthopedic equipment and braces, namely lightweight 
elbow brace, lightweight knee brace, lightweight ankle brace, 
lightweight wrist brace. Used in CANADA since October 01, 
2012 on wares.

1,600,291. 2012/10/30. A&K S.a.r.l., 124, Boulevard de la 
Petrusse, Luxembourg, L-2330, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CONNECTIONS BY ABERCROMBIE & 
KENT

SERVICES: Conducting sightseeing tours for others; arranging 
travel tours; making reservations and bookings for transportation; 
transport of passengers and freight by boat, air, railway, and 
barge. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/614,557 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,521 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de circuits touristiques à des tiers; 
organisation de circuits touristiques; réservation de moyens de 
transport; transport de passagers et de fret par bateau, par 
avion, par train et par chaland. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,557 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,521 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,504. 2012/10/31. ACCESSO GMBH, a German limited 
liability company, Hanflaenderstrasse 33, 70569 Stuttgart, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Hot' 
in its design showing (comprised of the letter 'H', the lips element 
and the letter 't') appears in red, and the word 'KISS' appears in 
black.

WARES: Beers; mineral waters, carbonated waters, and other 
alcoholic-free beverages, namely energy drinks and caffeinated 
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lemonades; fruit beverages and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 04, 2012 under No. 30 
2011 054 701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « hot » dans le dessin (constitué de la 
lettre « H », de lèvres et de la lettre « t ») est rouge, et le mot « 
KISS » est noir.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes et limonades caféinées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril 2012 sous le No. 30 2011 
054 701 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,560. 2012/10/31. Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-
221 00, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALFA LAVAL ARCTIGO
WARES: Air conditioners; drying and air ventilation machines for 
air conditioning purposes; Heat exchangers; Air coolers for 
cooling and freezing goods; air coolers for use in cold rooms for 
fresh and frozen goods; evaporators used in systems for cooling 
the air; brine unit coolers, namely salt water based cooling 
systems for cooling the air; air coolers for meat storage, 
agricultural produce and processing rooms; air coolers for 
cooling engine rooms and monitoring rooms; industrial air 
coolers for both cooling and freezing applications in medium to 
large cold rooms. Priority Filing Date: October 24, 2012, 
Country: SWEDEN, Application No: 2012/07699 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; appareils de séchage et de 
ventilation pour la climatisation; échangeurs de chaleur; 
refroidisseurs d'air pour le refroidissement et la congélation de 
produits; refroidisseurs d'air de chambres froides pour produits 
frais et congelés; évaporateurs pour systèmes de 
refroidissement d'air; refroidisseurs de saumure, nommément 
systèmes de refroidissement à eau salée pour refroidir l'air; 
refroidisseurs d'air pour les salles d'entreposage de viandes, de 
produits agricoles et les salles de transformation; refroidisseurs 
d'air de salles des machines et de salles de contrôle; 
refroidisseurs d'air industriels pour applications de 
refroidissement et de congélation dans des chambres froides 
moyennes et grandes. Date de priorité de production: 24 octobre 
2012, pays: SUÈDE, demande no: 2012/07699 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,726. 2012/11/01. Geranium Resorts Inc., 25 Sheppard 
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
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

CONTINUATION ARCHITECTURE
SERVICES: (1) Real estate development. (2) Real estate equity 
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of 
real estate. (3) Real estate investment. (4) Real estate 
management. (5) Real estate syndication. (6) Designing and 
building of homes, cottages and properties for recreational use; 
designing building materials and architectural elements for 
exteriors and interiors of commercial and residential buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) Actions participatives 
en immobilier, nommément gestion et organisation de 
copropriétés immobilières. (3) Placement immobilier. (4) Gestion 
immobilière. (5) Syndication immobilière. (6) Conception et 
construction de maisons, de chalets et de propriétés à usage 
récréatif; conception de matériaux de construction et d'éléments 
architecturaux pour l'extérieur et l'intérieur de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,731. 2012/11/01. Benjamin Lewis, 5802 Dalgleish Road 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

AVENGER MECHANICAL PLUMBING 
AND HEATING LTD.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
PLUMBING apart from the trademark.

WARES: Coffee mugs; 2. t-shirts; 3. sweaters. SERVICES:
Providing the services of plumbing and gasfitting; installing 
furnaces, hot water tanks, boilers, sanitary sewer and 
stormwater drainage systems, water filtration systems, water 
treatment systems, gas pipe systems and air conditioning and 
heating, ventilation and air conditioning (HVAC systems); 
installation and servicing of bath fixtures and kitchen fixtures; 
installation and servicing of septic tanks and septic fields, 
potable water distribution systems in commercial and residential 
structures; 2. graphic design services namely designing print 
media, designing business cards, bus ads and bus bench ads, 
designing websites for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PLUMBING en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café; 2. Tee-shirts; 3. 
Chandails. SERVICES: Offre de services de plomberie et de 
services liés aux installations au gaz; installation de générateurs 
d'air chaud, de réservoirs à eau chaude, de chaudières, d'égouts 
sanitaires et de systèmes de drainage d'eaux de ruissellement, 
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de systèmes de filtration d'eau, de systèmes de traitement de 
l'eau, de systèmes de tuyauterie pour le gaz et de systèmes de 
climatisation ainsi que de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (systèmes CVCA); installation et entretien de 
robinetterie de baignoire et de robinetterie de cuisine; installation 
et entretien de fosses septiques et de champs d'épuration, de 
systèmes de distribution d'eau potable pour des structures 
commerciales et résidentielles; 2. Services de graphisme, 
nommément conception de supports imprimés, conception de 
cartes professionnelles, de publicités sur les autobus et de 
publicités pour bancs d'autobus, conception de sites Web pour 
des tiers, Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,296. 2012/11/06. Ken Shing Company, L.C., d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC, 760 West 200 North, Logan, 
Utah 84341, 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

LIN PERFORMANCE
WARES: Socks and stockings; and apparel namely, base layer 
tops and bottoms and performance wear namely, sport shorts, 
sport tights, sport pants, sport singlets, short sleeve sport tops, 
long sleeve sport tops, sport jackets, vests and pants. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bas; vêtements, nommément 
sous-vêtements pour le haut et le bas du corps ainsi que 
vêtements techniques, nommément shorts de sport, collants de
sport, pantalons de sport, maillots de corps de sport, hauts de 
sport à manches courtes, hauts de sport à manches longues, 
vestes sport, gilets et pantalons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,483. 2012/11/07. Id Software LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Floor 7, Richardson, Texas, 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

WARES: Mobile phones and mobile phone accessories namely 
wired headsets, wireless headsets, ear phones, hand free 
headsets, snap-on covers, leather cases for mobile phones and 
electronic devices, phone holders, phone straps, replacement 
front panels for mobile phones and portable speakers, mobile 
phone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires de 
téléphone mobile, nommément casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, écouteurs, casques d'écoute mains libres, 

couvercles à bouton-pression, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques, supports de téléphone, 
attaches de téléphone, façades de remplacement pour 
téléphones mobiles et haut-parleurs portatifs, étuis pour 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,602,106. 2012/11/13. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FAHRENHEIT
WARES: Lead-acid stationary type industrial batteries. Priority
Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,188 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,429,923 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries plomb-acide industrielles de type 
fixe. Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,188 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,429,923 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,147. 2012/11/13. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FLAMEBLOC
WARES: Liquid chemical used for fire retardancy and smoke 
suppression. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide utilisé pour 
l'ignifugation et la suppression de la fumée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,148. 2012/11/13. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BULAB FLAMEBLOC
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WARES: Liquid chemical used for fire retardancy and smoke 
suppression. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide utilisé pour 
l'ignifugation et la suppression de la fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,236. 2012/11/13. Rignite, Inc., (a California corporation), 
444 Castro Street, Suite 710, Mountain View, California 94041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RIGNITE
SERVICES: (1) Customer service management for others; 
customer relationship management; advertising and publicity 
services, namely, promoting the goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties through 
print, audio, video, digital and online medium; marketing and 
consulting services in the field of promoting and tracking the 
goods, services, and brands of others through electronic and 
optical communications networks and social media to drive 
consumer and business interest, engagement and action. (2) 
Providing temporary use of online nondownloadable software for 
providing, supporting and managing customer service, customer 
support and customer relationship management (crm); providing 
temporary use of online nondownloadable software for managing 
and collaborating on tasks and projects; providing temporary use 
of online nondownloadable software for customer relationship 
management (crm); designing, developing and managing a 
software program for others in the field of marketing for use in 
managing multiple social networking service accounts and 
monitoring and tracking social networking activity; providing 
temporary use of nondownloadable software for providing 
promotions, sweepstakes, contests, coupons, gifts, voting, trivia, 
quizzes, signup forms, campaigns, surveys, fundraisers, and 
contests to market the goods and services of others; providing 
temporary use of nondownloadable software for supporting and 
managing email and mobile marketing campaigns; providing 
temporary use of nondownloadable software for creating, 
managing, tracking, and measuring online and mobile marketing 
and advertising campaigns; providing temporary use of online 
nondownloadable software for ema i l  handling and shared 
database access, document sharing, managing data, and to edit, 
create, publish and design content; computer services, namely, 
providing promotions, sweepstakes, contests, coupons, gifts, 
voting, trivia, quizzes, signup forms, campaigns, surveys, 
fundraisers, and contests to market the goods and services of 
others on electronic and optical communications networks and 
social media. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/661,769 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion du service à la clientèle pour des tiers; 
gestion des relations avec la clientèle; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité 
de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers au moyen de supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne; service de marketing et de 
consultation dans le domaine de la promotion et du suivi des 

produits, des services et des marques de tiers par des réseaux 
de communication électronique et optique et par des médias 
sociaux pour susciter l'intérêt des consommateurs et du milieu 
des affaires, ainsi que pour les inciter à s'engager et à poser des 
gestes. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'offre, le soutien et la gestion du 
service à la clientèle, du soutien à la clientèle et de la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de tâches et de projets et la collaboration à des tâches et 
à des projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); conception, développement et gestion d'un 
programme logiciel pour des tiers dans le domaine du marketing 
pour la gestion de plusieurs comptes de réseautage social ainsi 
que la surveillance et le suivi d'activités de réseautage social; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre de promotions, de loteries promotionnelles, de 
concours, de bons de réduction, de cadeaux, de services de 
vote, de jeux-questionnaires, de questionnaires, de formulaires 
d'inscription, de campagnes, de sondages, de campagnes de 
financement et de concours pour faire la promotion des produits 
et des services de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion et la mise en oeuvre de 
campagnes de marketing par courriel et mobile; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la 
gestion, le suivi et l'évaluation de campagnes de marketing et de 
publicité mobiles et en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des 
courriels et l'accès partagé à des bases de données, le partage 
de documents, la gestion de données ainsi que l'édition, la 
création, la publication et la conception de contenu; services 
informatiques, nommément offre de promotions, de loteries 
promotionnelles, de concours, de bons de réduction, de 
cadeaux, de services de vote, de jeux-questionnaires, de
questionnaires, de formulaires d'inscription, de campagnes, de 
sondages, de campagnes de financement et de concours pour 
faire la promotion des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de communication électronique et optique ainsi que des 
médias sociaux. Date de priorité de production: 26 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,769 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,238. 2012/11/13. Rignite, Inc., (a California corporation), 
444 Castro Street, Suite 710, Mountain View, California 94041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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SERVICES: (1) Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium; Customer relationship management; 
Customer service management for others; Marketing and 
consulting services in the field of promoting and tracking the 
goods, services, and brands of others through all public 
communication means; Marketing services for the promotions, 
sweepstakes, contests, coupons, gifts, voting, trivia, quizzes, 
signup forms, campaigns, surveys, fundraisers, and contests of 
others. (2) Design, development, and implementation of software 
for others in the field of marketing for use in managing multiple 
social networking service accounts and monitoring and tracking 
social networking activity; Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for providing, supporting and 
managing customer service, customer support and customer 
relationship management (crm); providing temporary use of 
online nondownloadable software for managing and 
collaborating on tasks and projects; providing temporary use of 
online nondownloadable software for customer relationship 
management (crm); providing temporary use of 
nondownloadable software for providing promotions, 
sweepstakes, contests, coupons, gifts, voting, trivia, quizzes, 
signup forms, campaigns, surveys, fundraisers, and contests to 
market the goods and services of others; providing temporary 
use of nondownloadable software for supporting and managing 
email and mobile marketing campaigns; providing temporary use 
of nondownloadable software for creating, managing, tracking, 
and measuring online and mobile marketing and advertising 
campaigns; providing temporary use of online nondownloadable 
software for email handling and shared database access, 
document sharing, managing data, and to edit, create, publish 
and design content. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776,687 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à 
la clientèle pour des tiers; services de marketing et de 
consultation dans le domaine de la promotion et du suivi des 
produits, des services et des marques de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services de marketing pour 
les promotions, les loteries promotionnelles, les concours, les 
bons de réduction, les cadeaux, les services de vote, les jeux-
questionnaires, les formulaires d'inscription, les campagnes, les 
sondages, les campagnes de financement et les concours de 
tiers. (2) Conception, développement et mise en oeuvre de 
logiciels pour des tiers dans le domaine du marketing, pour la 
gestion de plusieurs comptes de réseautage social ainsi que la 
surveillance et le suivi d'activités de réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre, le soutien et la gestion de service à la clientèle, de 
soutien à la clientèle et de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets et la 
collaboration à des tâches et à des projets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de 

promotions, de loteries promotionnelles, de concours, de bons 
de réduction, de cadeaux, de services de vote, de jeux-
questionnaires, de formulaires d'inscription, de campagnes, de 
sondages, de campagnes de financement ainsi que de concours 
visant à commercialiser les produits et les services de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
soutien et la gestion de campagnes de marketing par courriel et 
mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion, le suivi et 
l'évaluation de campagnes de marketing et de publicité en ligne 
et mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des courriels et l'accès partagé à 
des bases de données, le partage de documents, la gestion de 
données ainsi que l'édition, la création, la publication et la 
conception de contenu. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/776,687 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,299. 2012/11/14. Strauss Group Ltd., 49 Hasivim Street, 
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Electromechanical beverage preparation machines; 
aerated water making apparatus; mineral water making 
machines. (2) Water filters for water dispensers for domestic, 
commercial and industrial use; cartridges for water filters for 
domestic, commercial and industrial water dispensers; apparatus 
for treatment, purification and filtration of drinking water for 
commercial and household use; domestic water treatment, 
purification and filtration units, for drinking water; drinking water 
dispensers for household use; drinking water dispensers capable 
of heating and cooling water, for household use; water bottles, 
water canisters, water containers and water receptacles 
comprising treatment, purification and filtration filters, for filtration 
and purification of drinking water, which are sold empty. (3) 
Drinking water, bottled drinking water; syrups, powders and other 
preparations for making beverages, namely non-alcoholic fruit 
drinks and soft drinks. SERVICES: Maintenance, upgrading, 
installation and repair services for apparatus, machines, devices 
and systems for purification, treatment and filtration of water for 
commercial and household uses; consultation services in 
connection thereof. Used in ISRAEL on wares (1). Registered in 
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or for ISRAEL on April 05, 2012 under No. 245665 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines électromécaniques pour 
préparer des boissons; appareils de fabrication d'eau gazeuse; 
machines pour la préparation d'eau minérale. (2) Filtres à eau 
pour distributeurs d'eau à usage domestique, commercial et 
industriel; cartouches pour filtres à eau distributeurs d'eau à 
usage domestique, commercial et industriel; appareils pour le 
traitement, la purification et la filtration de l'eau potable à usage 
commercial et domestique; appareils de traitement, de 
purification et de filtration de l'eau potable à domicile; 
distributeurs d'eau potable à usage domestique; distributeurs 
d'eau potable pouvant chauffer et refroidir l'eau, à usage 
domestique; bouteilles d'eau, gourdes, contenants à eau et 
récipients à eau constitués de filtres pour le traitement, la 
purification et la filtration, servant à la filtration et à la purification 
de l'eau potable, vendus vides. (3) Eau potable, eau potable 
embouteillée; sirops, poudres et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées et 
boissons gazeuses. SERVICES: Services d'entretien, de mise à 
niveau, d'installation et de réparation d'appareils, de machines, 
de dispositifs et de systèmes pour la purification, le traitement et 
la filtration de l'eau à usage commercial et domestique; services 
de consultation connexes. Employée: ISRAËL en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 
avril 2012 sous le No. 245665 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,338. 2012/11/14. vrs Adjusters LLC, 1833 Centre Point 
Circle, Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VRS ADJUSTERS
SERVICES: (1) Insurance services, namely claims 
administration, claims adjusting and loss adjusting services. (2) 
Insurance services, namely claims administration, claims 
adjusting and loss adjusting services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/770,144 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 October 01, 2013 under No. 4,410,028 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément services 
d'administration de réclamations, d'estimation de réclamations et 
d'estimation de pertes. (2) Services d'assurance, nommément 
services d'administration de réclamations, d'estimation de 
réclamations et d'estimation de pertes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/770,144 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 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,028 en 
liaison avec les services (2).

1,602,340. 2012/11/14. vrs Adjusters LLC, 1833 Centre Point 
Circle, Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Insurance services, namely claims 
administration, claims adjusting and loss adjusting services. (2) 
Insurance services, namely claims administration, claims 
adjusting and loss adjusting services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/770,163 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 October 01, 2013 under No. 4,410,029 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément services 
d'administration de réclamations, d'estimation de réclamations et 
d'estimation de pertes. (2) Services d'assurance, nommément 
services d'administration de réclamations, d'estimation de
réclamations et d'estimation de pertes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/770,163 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 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,029 en 
liaison avec les services (2).

1,602,415. 2012/11/14. Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, 
Houston TX  77210, 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: Aviation fuel, lubricants for aircraft engines and 
airframes, hydraulic oil and aviation grease. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,626 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant aviation, lubrifiants pour moteurs 
et cellules d'aéronefs, huile hydraulique et graisse pour l'aviation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,626 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,602,467. 2012/11/15. Produits alimentaires Berthelet Inc., 
1805, Berlier St, Laval, QUÉBEC H7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fork is in 
red and the number 5 is in dark grey.

MARCHANDISES: Food namely dehydrated soups, soup 
preparations, broth, broth concentrates, dehydrated gravies, 
spices, spice rubs. Employée au CANADA depuis au moins 07 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La fourchette est rouge et le chiffre 5 est gris 
foncé.

WARES: Aliments, nommément soupes déshydratées, 
préparations à soupes, bouillon, concentrés de bouillon, sauces 
au jus de viande déshydratées, épices, marinades sèches. Used
in CANADA since at least May 07, 2012 on wares.

1,602,586. 2012/11/15. Cars-N-Kids LLC, 1701 Macklind 
Avenue, St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of a stylized depiction of a smiling, human 
baby. The baby has a curled hair on top if its head. The baby is 
sitting and wears a seatbelt. Two curved lines appear both to the 
left and right of the baby.

WARES: Electronic monitors used for detecting a child in a car 
seat, namely, electronic monitors that are specially adapted for 
children's car seats and that are comprised of pressure sensitive 
pads that detect the presence or absence of a child in a car seat 
and that sound alarms or send alerts to mobile devices if the 
child leaves the seat while the vehicle is in motion or stays in the 
seat after the vehicle has stopped moving. Priority Filing Date: 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632159 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du dessin stylisé d'un bébé souriant. 
Le bébé a un cheveu bouclé sur le haut de la tête. Le bébé est 
assis et porte une ceinture de sécurité. Deux lignes courbes 
figurent à gauche et à droite du bébé.

MARCHANDISES: Détecteurs électroniques pour détecter la 
présence d'un enfant dans un siège d'auto, nommément 
détecteurs électroniques spécialement conçus pour les sièges 
d'auto pour enfants et constitués de coussinets sensibles à la 
pression qui détectent la présence ou l'absence d'un enfant dans 
un siège d'auto et qui déclenchent des alarmes sonores ou 
envoient des avertissements à des appareils mobiles si l'enfant 
sort du siège pendant que le véhicule roule ou si l'enfant reste 
dans le siège après l'arrêt du véhicule. Date de priorité de 
production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/632159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,592. 2012/11/15. Cars-N-Kids LLC, 1701 Macklind 
Avenue, St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the words 'Car Seat.' The word 'MONITOR' 
appears in large capital letters underneath the words 'Car Seat.' 
The letter 'O' in the word 'Monitor' is partially covered by a 
stylized depiction of a smiling, human baby. The baby has a 
curled hair on top of its head. The baby is sitting and wears a 
seatbelt. Two curved lines appear both to the left and right of the 
baby. The words 'SAFE SMART CONNECTED' appear in small 
capital letters underneath the word 'MONITOR.' A small shaded 
circle appears to the left and right of the word 'SMART'.

WARES: Electronic monitors used for detecting a child in a car 
seat, namely, electronic monitors that are specially adapted for 
children's car seats and that are comprised of pressure sensitive 
pads that detect the presence or absence of a child in a car seat 
and that sound alarms or send alerts to mobile devices if the 
child leaves the seat while the vehicle is in motion or stays in the 
seat after the vehicle has stopped moving. Priority Filing Date: 
May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/638647 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots « Car Seat ». Le mot 
MONITOR figure en lettres majuscules sous les mots « Car Seat 
». La lettre O dans le mot « Monitor » est partiellement 
recouverte du dessin stylisé d'un bébé souriant. Le bébé a un 
cheveu frisé sur le haut de la tête. Le bébé est assis et porte une 
ceinture de sécurité. Deux lignes courbes figurent à gauche et à 
droite du bébé. Les mots SAFE SMART CONNECTED figurent 
en lettres majuscules sous le mot MONITOR. Un petit cercle 
ombré figure à gauche et à droite du mot SMART.

MARCHANDISES: Détecteurs électroniques pour détecter la 
présence d'un enfant dans un siège d'auto, nommément 
détecteurs électroniques spécialement conçus pour les sièges 
d'auto pour enfants et constitués de coussinets sensibles à la 
pression qui détectent la présence ou l'absence d'un enfant dans 
un siège d'auto et qui déclenchent des alarmes sonores ou 
envoient des avertissements à des appareils mobiles si l'enfant 
sort du siège pendant que le véhicule roule ou si l'enfant reste 
dans le siège après l'arrêt du véhicule. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/638647 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,696. 2012/11/19. Lindsey White, 635 Pape Ave., Toronto, 
ONTARIO M4K 3S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BODY MONOLOGUES
WARES: Books; prerecorded discs, and downloadable 
audiovisual media featuring live performances; advertising 
materials associated with live performances, namely, posters, 
printed advertisements, signs, pamphlets and 
brochures;clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES:
Entertainment services in the form of live performances, namely, 
monologues discussing health, self-esteem, confidence, body 
image and empowerment;educational services in the field of 
health and wellness; yoga instruction. Used in CANADA since at 
least as early as November 18, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; disques préenregistrés et supports 
audiovisuels téléchargeables contenant des représentations 
devant public; matériel publicitaire associé à des représentations 
devant public, nommément affiches, publicités imprimées, 
pancartes, dépliants et brochures; vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir représentations devant public, nommément monologues 
sur la santé, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image 
corporelle et le renforcement de l'autonomie; services éducatifs 
dans les domaines de la santé et du bien-être; enseignement du 
yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,789. 2012/11/16. Josep Maria Trepat Dessy, Avda. Del 
Progres, 40., Zona Industrial "Els Garrofers", Vilassar de Mar., 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

JUSTOR
WARES: (1) Dampers for closing doors and windows; security 
apparatus for doors, furniture and windows namely for security 
check and access control, namely perimeter protective systems 
namely electronic security gates, security fences, electronic 
retractable vehicle barriers, outdoor lighting, electrical inward 
and outward passing control devices for the control of humans 
and vehicles, indoors and outdoors in the form of locking devices 
namely ratchet discs of metal, magnets, circuit boards, relays 
and electrical transformers, electrical control gears for giving 
impulses to gates, carousels, doors, stops and gates namely 
electronic cardreaders, electronic code locks, photocells; door 
closers and window closers; hinges of metal; spring hinges for 
doors and windows; brake retainers for doors and windows, anti 
panic doors namely anti-panic locks, namely, electric security 
locks with anti-panic function and self-locking mechanism, 
window accessories namely, ribs, cords, head rails and bottom 
rails sold as a unit with window blinds and shades and door 
accessories namely doorknobs, door knockers, door stops, 
doormats; ironmongery namely locks, bolts, window casement 
bolts, hinges, ironworks, fasteners for doors and windows. (2) 
Dampers for closing doors and windows; security apparatus for 
doors, furniture and windows namely for security check and 
access control, namely perimeter protective systems namely 
electronic security gates, security fences, electronic retractable 
vehicle barriers, outdoor lighting, electrical inward and outward 
passing control devices for the control of humans and vehicles, 
indoors and outdoors in the form of locking devices namely 
ratchet discs of metal, magnets, circuit boards, relays and 
electrical transformers, electrical control gears for giving 
impulses to gates, carousels, doors, stops and gates namely 
electronic cardreaders, electronic code locks, photocells; door 
closers and window closers; hinges of metal; spring hinges for 
doors and windows; brake retainers for doors and windows, anti 
panic doors namely anti-panic locks, namely, electric security 
locks with anti-panic function and self-locking mechanism, 
window accessories namely, ribs, cords, head rails and bottom 
rails sold as a unit with window blinds and shades and door 
accessories namely doorknobs, door knockers, door stops, 
doormats; ironmongery namely locks, bolts, window casement 
bolts, hinges, ironworks, fasteners for doors and windows. 
SERVICES: Procurement services for others, commercial 
brokerage, import-export and retailing and wholesaling in shops, 
via catalogue and via Internet in the field of dampers for closing 
doors and windows, security apparatus for doors, furniture and 
windows namely for security check and access control, namely 
perimeter protective systems namely electronic security gates, 
security fences, electronic retractable vehicle barriers, outdoor 
lighting, electrical inward and outward passing control devices for 
the control of humans and vehicles, indoors and outdoors in the 
form of locking devices namely ratchet discs of metal, magnets, 
circuit boards, relays and electrical transformers, electrical 
control gears for giving impulses to gates, carousels, doors, 
stops and gates namely electronic cardreaders, electronic code 
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locks, photocells, door closers and window closers, hinges of 
metal, spring hinges for doors and windows, brake retainers for 
doors and windows, anti panic doors namely anti-panic locks, 
namely, electric security locks with anti-panic function and self-
locking mechanism, window accessories namely, ribs, cords, 
head rails and bottom rails sold as a unit with window blinds and 
shades and door accessories namely doorknobs, door knockers, 
door stops, doormats, metallic carpentry for building, 
ironmongery namely locks, bolts, window casement bolts, 
hinges, ironworks, fasteners for doors and windows; commercial 
and industrial management assistance in the field of security 
apparatus for doors, furniture and windows, advertisement 
services for others namely direct mail advertising; car transport, 
packaging, delivery and storage of goods namely dampers for 
closing doors and windows, security apparatus for doors, 
furniture and windows namely for security check and access 
control, namely perimeter protective systems namely electronic 
security gates, security fences, electronic retractable vehicle 
barriers, outdoor lighting, electrical inward and outward passing 
control devices for the control of humans and vehicles, indoors 
and outdoors in the form of locking devices namely ratchet discs 
of metal, magnets, circuit boards, relays and electrical 
transformers, electrical control gears for giving impulses to 
gates, carousels, doors, stops and gates namely electronic 
cardreaders, electronic code locks, photocells, door closers and 
window closers, hinges of metal, spring hinges for doors and 
windows, brake retainers for doors and windows, anti panic 
doors namely anti-panic locks, namely, electric security locks 
with anti-panic function and self-locking mechanism, window 
accessories namely, ribs, cords, head rails and bottom rails sold 
as a unit with window blinds and shades and door accessories 
namely doorknobs, door knockers, door stops, doormats, 
metallic carpentry for building, ironmongery namely locks, bolts, 
window casement bolts, hinges, ironworks, fasteners for doors 
and windows. Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 28, 2013 under No. 011308426 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs pour la fermeture des 
portes et des fenêtres; appareils de sécurité pour portes, 
mobilier et fenêtres, nommément pour le contrôle de sécurité et 
le contrôle d'accès, nommément systèmes de protection 
périmétrique, nommément barrières de sécurité électroniques, 
clôtures de sécurité, barrières de véhicule rétractables 
électroniques, éclairage extérieur, appareils électriques de 
contrôle des entrées et des sorties pour le contrôle des humains 
et des véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur, à savoir dispositifs 
de verrouillage, nommément disques à cliquet en métal, 
aimants, cartes de circuits imprimés, relais et transformateurs, 
équipement de commande électrique du mouvement des 
barrières, des carrousels, des portes, des butées et des 
barrières, nommément lecteurs de cartes électroniques, serrures 
à code électronique, cellules photoélectriques; ferme-porte et 
ferme-fenêtres; charnières en métal; charnières à ressort pour 
portes et fenêtres; freins de retenue pour portes et fenêtres, 
portes antipanique, nommément serrures antipanique, 
nommément serrures de sécurité électriques antipanique et 
autoverrouillables, accessoires de fenêtre, nommément 
armatures, cordons, caissons et traverses inférieures vendus 
comme un tout avec des stores, et accessoires de porte, 
nommément boutons de porte, heurtoirs, butoirs de porte, 
paillassons; quincaillerie, nommément serrures, boulons, 
espagnolettes de fenêtre, charnières, ferronnerie, dispositifs de 

fixation pour portes et fenêtres. (2) Amortisseurs pour la 
fermeture des portes et des fenêtres; appareils de sécurité pour 
portes, mobilier et fenêtres, nommément pour le contrôle de 
sécurité et le contrôle d'accès, nommément systèmes de 
protection périmétrique, nommément barrières de sécurité 
électroniques, clôtures de sécurité, barrières de véhicule
rétractables électroniques, éclairage extérieur, appareils 
électriques de contrôle des entrées et des sorties pour le 
contrôle des humains et des véhicules, à l'intérieur et à 
l'extérieur, à savoir dispositifs de verrouillage, nommément 
disques à cliquet en métal, aimants, cartes de circuits imprimés, 
relais et transformateurs, équipement de commande électrique 
du mouvement des barrières, des carrousels, des portes, des 
butées et des barrières, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, serrures à code électronique, cellules 
photoélectriques; ferme-porte et ferme-fenêtres; charnières en 
métal; charnières à ressort pour portes et fenêtres; freins de 
retenue pour portes et fenêtres, portes antipanique, nommément 
serrures antipanique, nommément serrures de sécurité 
électriques antipanique et autoverrouillables, accessoires de 
fenêtre, nommément armatures, cordons, caissons et traverses 
inférieures vendus comme un tout avec des stores, et 
accessoires de porte, nommément boutons de porte, heurtoirs, 
butoirs de porte, paillassons; quincaillerie, nommément serrures, 
boulons, espagnolettes de fenêtre, charnières, ferronnerie, 
dispositifs de fixation pour portes et fenêtres. SERVICES:
Services d'approvisionnement pour des tiers, courtage 
commercial, importation-exportation ainsi que vente au détail et 
vente en gros dans des boutiques, par catalogue et par Internet 
d'amortisseurs pour la fermeture des portes et des fenêtres, 
d'appareils de sécurité pour portes, mobilier et fenêtres, 
nommément pour le contrôle de sécurité et le contrôle d'accès, 
nommément de systèmes de protection périmétrique, 
nommément de barrières de sécurité électroniques, de clôtures 
de sécurité, de barrières de véhicule rétractables électroniques, 
d'éclairage extérieur, d'appareils électriques de contrôle des 
entrées et des sorties pour le contrôle des humains et des 
véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur, à savoir de dispositifs de 
verrouillage, nommément de disques à cliquet en métal, 
d'aimants, de cartes de circuits imprimés, de relais et de 
transformateurs, d'équipement de commande électrique du 
mouvement des barrières, des carrousels, des portes, des 
butées et des barrières, nommément de lecteurs de cartes 
électroniques, de serrures à code électronique, de cellules 
photoélectriques, de ferme-porte et de ferme-fenêtres, de 
charnières en métal, de charnières à ressort pour portes et 
fenêtres, de freins de retenue pour portes et fenêtres, de portes 
antipanique, nommément de serrures antipanique, nommément 
de serrures de sécurité électriques antipanique et 
autoverrouillables, d'accessoires de fenêtre, nommément 
d'armatures, de cordons, de caissons et de traverses inférieures 
vendus comme un tout avec des stores, et d'accessoires de 
porte, nommément de boutons de porte, de heurtoirs, de butoirs 
de porte, de paillassons, de menuiserie métallique pour la 
construction, de quincaillerie, nommément de serrures, de 
boulons, d'espagnolettes de fenêtre, de charnières, de 
ferronnerie, de dispositifs de fixation pour portes et fenêtres; aide 
à la gestion commerciale et industrielle dans le domaine des 
appareils de sécurité pour portes, mobilier et fenêtres, services 
de publicité pour des tiers, nommément publipostage; transport 
par automobile, emballage, livraison et entreposage de 
marchandises, nommément d'amortisseurs pour la fermeture 
des portes et des fenêtres, d'appareils de sécurité pour portes, 
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mobilier et fenêtres, nommément pour le contrôle de sécurité et 
le contrôle d'accès, nommément de systèmes de protection 
périmétrique, nommément de barrières de sécurité 
électroniques, de clôtures de sécurité, de barrières de véhicule 
rétractables électroniques, d'éclairage extérieur, d'appareils 
électriques de contrôle des entrées et des sorties pour le 
contrôle des humains et des véhicules, à l'intérieur et à 
l'extérieur, à savoir de dispositifs de verrouillage, nommément de 
disques à cliquet en métal, d'aimants, de cartes de circuits 
imprimés, de relais et de transformateurs, d'équipement de 
commande électrique du mouvement des barrières, des 
carrousels, des portes, des butées et des barrières, nommément 
de lecteurs de cartes électroniques, de serrures à code 
électronique, de cellules photoélectriques, de ferme-porte et de 
ferme-fenêtres, de charnières en métal, de charnières à ressort 
pour portes et fenêtres, de freins de retenue pour portes et 
fenêtres, de portes antipanique, nommément de serrures 
antipanique, nommément de serrures de sécurité électriques 
antipanique et autoverrouillables, d'accessoires de fenêtre, 
nommément d'armatures, de cordons, de caissons et de 
traverses inférieures vendus comme un tout avec des stores, et 
d'accessoires de porte, nommément de boutons de porte, de 
heurtoirs, de butoirs de porte, de paillassons, de menuiserie 
métallique pour la construction, de quincaillerie, nommément de 
serrures, de boulons, d'espagnolettes de fenêtre, de charnières, 
de ferronnerie, de dispositifs de fixation pour portes et fenêtres. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2013 sous le 
No. 011308426 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,602,800. 2012/11/16. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

CELEBRATE IT
WARES: Baskets of common metals, namely, decorative 
baskets; baskets for domestic use, not of metal, namely, 
decorative baskets and laundry baskets. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on wares. Priority Filing Date: May 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/632,718 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 19, 2013 under 
No. 4,304,329 on wares.

MARCHANDISES: Paniers en métaux communs, nommément 
paniers décoratifs; paniers à usage domestique, autres qu'en 
métal, nommément paniers décoratifs et paniers à linge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/632,718 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,304,329 en liaison avec les marchandises.

1,603,026. 2012/11/19. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QVOICE
WARES: Smart phones; mobile phones; voice-recognition 
computer software that allows for the transmission of voice 
demands for use on smart phones, mobile phones, and tablets. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 40-2012-0046385 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
logiciel de reconnaissance vocale qui permet la transmission de 
commandes vocales pour utilisation sur des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0046385 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,090. 2012/11/20. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PICOCAFÉ
SERVICES: Providing an Internet website portal in the fields of 
science, technology and software development; providing a 
website that gives computer users the ability to write software 
script and plug-ins and share software and data with other users; 
creating an on-line community for scientists and scientific 
instrument users to generate and share software script in the 
fields of atomic force microscopy, spectroscopy and 
electrochemistry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 22, 2013 under No. 4,423,061 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web dans les domaines de la 
science, de la technologie et du développement de logiciels; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur 
d'écrire des scripts de logiciels et des plugiciels, ainsi que de 
partager des logiciels et des données avec d'autres utilisateurs; 
création d'une communauté en ligne pour les scientifiques et les 
utilisateurs d'instruments scientifiques pour produire et partager 
des scripts de logiciels dans les domaines de la microscopie à 
force atomique, de la spectroscopie et de l'électrochimie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 octobre 2013 sous le No. 4,423,061 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,603,168. 2012/11/20. Suzane Lumiere, 5764 Monkland 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

Roll On
WARES: Jewelry, Incense, Incense Burners, Incense Holders, 
Bowls, Prayer Flags, Door Curtains, Greeting Cards, Paper 
Notebooks, Hats, Pashminas. Used in CANADA since July 01, 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, encens, brûle-parfums, porte-encens, 
bols, drapeaux de prières, portières, cartes de souhaits, bloc-
notes, chapeaux, foulards en pashmina. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 1991 en liaison avec les marchandises.

1,603,190. 2012/11/20. Fagron Group B.V., Kralingseweg 207-
211, 3062 CE ROTTERDAM, NETHERLANDS 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

FAGRON
WARES: (1) Chemicals and raw materials for use in the 
pharmaceutical industry namely 4-Aminopyridine, 5-
Methyltetrahydrofolate Calcium (L), 7-Keto 
Dehydroepiandrosterone (DHEA), Acacia NF Spray-Dried, 
Acesulfame Potassium NF, Acetaminophen USP Powder, 
Acetazolamide USP, Acetylcysteine USP (N-Acetyl-L-Cysteine), 
Acetyl-D-Glucosamine (N), Acetyl-L Carnitine Hydrochloride,
Acidophilus, Lactobacillus, Acyclovir USP, Adenosine USP, 
Almond Oil (Sweet) NF, Aloe Vera 200:1 Freeze Dried Powder, 
Alprostadil USP, Aluminum Acetate, Basic Hydrate, Aluminum 
Chloride Hexahydrate USP Crystal, Aluminum Hydroxide Gel 
Dried USP, Amantadine Hydrochloride USP, Aminocaproic Acid 
USP, Aminophylline USP Anhydrous, Amitriptyline Hydrochloride 
USP, Ammonium Chloride USP Granular, Amphotericin B USP 
(Oral Grade), Ascorbic Acid USP Fine Powder, Ashwagandha 
Extract, Aspartic Acid Magnesium Salt (L) Dihydrate, Aspirin 
USP, Astragalus Extract, Atropine Sulfate USP Monohydrate, 
Azathioprine USP, Azelaic Acid, Baclofen USP, Barium Sulfate 
USP, Benzocaine USP (Ethyl Aminobenzoate), Benzyl Alcohol 
NF, Benzyl Benzoate USP, Beta Glucan, Betahistine 
Dihydrochloride USP, Betamethasone Acetate USP Micronized, 
Betamethasone Valerate USP Micronized, Biotin USP (Vitamin 
H), Bitter Melon Extract, Boric Acid USP, Boswellia Serrata 
Extract, Bromelain , Budesonide USP Micronized, Bupivacaine 
Hydrochloride Monohydrate USP, Butylated , Hydroxytoluene NF 
(BHT), Caffeine USP Anhydrous, Capsaicin, Carbamazepine 
USP Micronized, Cetyl Myristoleate Powder, Cetyl Myristoleate 
Oil, Cholestyramine Resin USP, Choline Bitartrate USP, Choline 
Chloride USP, Chromium Picolinate USP, Chromium 
Polynicotinate, Chrysin, Cimetidine USP, Ciprofloxacin 
Hydrochloride USP, Cisapride, Citric Acid USP Anhydrous Fine 
Granular, Clindamycin Hydrochloride USP, Clonidine 
Hydrochloride USP, Clotrimazole USP, Coenzyme Q-10 USP, 
Colchicine USP, Collagenase, Creatine Monohydrate, 
Cyanocobalamin USP (Vitamin B12), Cyclobenzaprine 
Hydrochloride USP, Cyclodextrin-Beta NF (Betadex), 

Decoquinate USP, Dehydroepiandrosterone Micronized (DHEA), 
Deoxy-D-Glucose, Desmopressin Acetate EP, Dexamethasone 
Sodium Phosphate USP, Dexamethasone USP Micronized, 
Dextromethorphan Hydrobromide USP Monohydrate, 
Dichloromethane, Diclofenac Sodium USP, Diindolylmethane, 
Diltiazem Hydrochloride USP, Dimercaptosuccinic Acid (Meso-
2,3) (DMSA), Dimethyl Sulfone, Dimethyl Sulfoxide USP 
(DMSO), Diphenhydramine Hydrochloride USP, Domperidone 
BP, Doxepin Hydrochloride USP, Doxycycline Hyclate USP, 
Edetate Disodium USP Dihydrate, EGCg, Estradiol USP 
Micronized, Estriol USP Micronized, Estrone USP, Ethoxy 
Diglycol Reagent, Fentanyl Citrate USP CII, Fluconazole USP, 
Fluorouracil USP, Flurbiprofen USP, Fluroscein Sodium, 
Fluticasone Propionate USP Micronized, Folic Acid USP 
Powder, FreeDisperse Powder, Frutose (D) USP Granular, 
Gabapentin USP, Gabapentin USP Premium, Ginkgo Biloba 
Extract, Glucosamine (D) Hydrochloride USP, Glucosamine 
Sulfate, Sodium Chloride USP, Glutathione (L) Reduced, 
Glycerin USP (Natural), Glycosaminoglycans, Guaifenesin USP, 
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) USP, Hyaluronic Acid 
Sodium, Hydrocodone Bitartrate USP CII Hydrate, 
Hydrocortisone Acetate USP Micronized, Hydrocortisone USP 
Micronized, Hydromorphone Hydrochloride USP CII, 
Hydroquinone USP, Hydroxocobalamin Hydrochloride (Vitamin 
B12a), Hydroxyprogesterone Caproate USP, Ibuprofen USP, 
Imipramine Hydrochloride USP, Imiquimod, Indomethacin USP, 
Inositol NF/FCC, Ipratropium Bromide USP, Isoleucine (L) USP, 
Isosorbide, Itraconazole EP Micronized, Ivermectin USP, 
Ketamine Hydrochloride USP CIII, Ketoconazole USP, 
Ketoprofen USP, Ketoprofen USP Ultra Micronized, Ketorolac 
Tromethamine USP, Kojic Acid, Lactic Acid USP, Lactose 
Monohydrate NF (Spray Dried), L-Arginine USP, L-Cysteine HCL 
Monohydrate, Leucine (L) USP, Leucovorin Calcium USP, 
Leuprolide Acetate, Levocarnitine USP, Levocetirizine 
Dihydrochloride, Levofloxacin Hemihydrate USP, Lidocaine 
Hydrochloride USP, Lidocaine USP, Lipoic Acid, DL-Alpha USP 
(DL-Thioctic Acid), Loperamide Hydrochloride USP, Loratadine 
USP, L-Ornithine Hydrochloride, Mafenide Acetate USP, 
Magnesium Chloride Hexahydrate USP, Magnesium Oxide USP 
Heavy Powder, Magnesium Oxide USP Light Powder, 
Magnesium Stearate NF, Magnesium Sulfate USP Heptahydrate 
(Non-Parenteral), Malic Acid (DL) NF, Mannitol USP, Mefenamic 
Acid USP, Meloxicam USP, Menthol USP Natural Crystals, 
Metformin Hydrochloride USP, Methadone Hydrochloride USP 
CII, Methionine (L) USP, Methocel E4M Premium CR 
(Hypromellose USP), Methocel K100M Premium (Hypromellose 
USP), Methylcellulose USP 4000 CPS, Methylcobalamin, 
Methylcobalamin Premium, Methylprednisolone Acetate USP 
Micronized, Metronidazole USP, Mexiletine Hydrochloride USP, 
Miconazole Nitrate USP, Microcrystalline Cellulose NF (PH-105), 
Milk Thistle Extract, Minoxidil USP, MIsoprostol 1% Dipsersion 
(HPMC), Mitomycin C USP, Morphine Sulfate USP CII 
(Pentahydrate), Mupirocin USP, Naltrexone Hydrochloride 
Anhydrous USP, Naproxen USP, Neomycin Sulfate USP, Niacin 
USP (Nicotinic Acid), Niacinamide USP, Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide (NAD), Nicotinamide Adenine Dinucleotide Na2 
Reduced, Nifedipine USP, Onion Powdered Extract, 
Orphenadrine Citrate USP, Oxycodone Hydrochloride USP CII, 
Oxytocin USP, Pancuronium Bromide USP, Papain USP, 
Papaverine Hydrochloride USP, Pentoxifylline USP, Pentylene 
Glycol, Petrolatum White USP, Phenobarbital USP CIV, 
Phentermine Hydrochloride USP CIV, Phentolamine Mesylate 
USP, Phenytoin USP, Piroxicam USP, Poloxamer 407 NF, 
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Polyethylene Glycol 1450 MW, NF (Base A), Polyethylene Glycol 
300 MW, NF Liquid, Potassium Chloride USP, Potassium Iodide 
USP Crystals, Potassium Phosphate Dibasic Anhydrous USP, 
Potassium Phosphate Monobasic NF, Praziquantel USP, 
Pregnenolone Micronized, Prilocaine Hydrochloride USP, 
Progesterone USP Micronized, Progesterone USP Milled, 
Progesterone USP Ultra Micronized, Proline (L) USP, 
Promethazine HCl USP, Propylene Glycol USP, Pyridoxal-5-
Phosphate Monohydrate, Pyridoxine Hydrochloride USP 
(Vitamin B6 HCl), Quercetin Dihydrate, Quinacrine Hydrochloride 
BP, Quinine Sulfate Dihydrate USP, Riboflavin USP (Vitamin 
B2), Riboflavin-5-Phosphate Sodium USP, Ribose (D), Safflower 
Oil USP, Salicylic Acid USP, Saw Palmetto Powder, 
Selenomethionine (L) (0.5% Se), Silver Sulfadiazine USP, 
Sodium Acetate USP Trihydrate, Sodium Ascorbate USP, 
Sodium Bicarbonate USP, Sodium Chloride USP Granular, 
Sodium Hydroxide NF Pellets, Sodium Metabisulfite NF, Sodium 
Saccharin Dihydrate USP, Sodium Stearyl Fumarate NF, Sodium 
Thiosulfate USP Pentahydrate, Spironolactone USP, Stearic 
Acid NF Powder, Stevioside 90% Powder, Sucralfate USP, 
Sumatriptan Succinate USP, Tamoxifen Citrate USP, Terbinafine 
Hydrochloride EP, Testosterone Cypionate USP CIII, 
Testosterone Enanthate USP CIII, Testosterone Propionate USP 
Micronized CIII, Testosterone USP Micronized CIII (Soy), 
Testosterone USP Micronized CIII (Yam), Tetracaine 
Hydrochloride USP, Tetracaine USP (Free Base), Thiamine 
Hydrochloride USP, Thyroid 3X USP (Porcine), Thyroid USP 
Powder (Porcine), Tobramycin USP, Topiramate USP, Tramadol 
Hydrochloride EP, Tranilast, Tretinoin USP, Triamcinolone 
Acetonide USP Micronized, Trypan Blue, Tyrosine (L) USP, 
Ubiquinol 30% Powder, Urea USP, Ursodiol USP, Valacyclovir 
Hydrochloride USP, Vancomycin Hydrochloride USP, Verapamil 
Hydrochloride USP, Vitamin D3 (Dry), Vitamin E Acetate (DL) 
USP Liquid, Voriconazole, Xanthan Gum NF, Zinc Acetate 
Dihydrate USP, Zinc Chloride USP, Zinc Oxide USP, all used in 
pharmaceutical preparation compounding; non medicinal semi 
finished products used in the process of manufacturing of 
pharmaceuticals namely aqua purificata, basic solutions, powder 
mixtures, cream and ointment bases and vehicles, all used in 
pharmaceutical preparation compounding. (2) Chemicals and 
raw materials for use in the pharmaceutical industry namely 4-
Aminopyridine, 5-Methyltetrahydrofolate Calcium (L), 7-Keto 
Dehydroepiandrosterone (DHEA), Acacia NF Spray-Dried, 
Acesulfame Potassium NF, Acetaminophen USP Powder, 
Acetazolamide USP, Acetylcysteine USP (N-Acetyl-L-Cysteine), 
Acetyl-D-Glucosamine (N), Acetyl-L Carnitine Hydrochloride, 
Acidophilus, Lactobacillus, Acyclovir USP, Adenosine USP, 
Almond Oil (Sweet) NF, Aloe Vera 200:1 Freeze Dried Powder, 
Alprostadil USP, Aluminum Acetate, Basic Hydrate, Aluminum 
Chloride Hexahydrate USP Crystal, Aluminum Hydroxide Gel 
Dried USP, Amantadine Hydrochloride USP, Aminocaproic Acid 
USP, Aminophylline USP Anhydrous, Amitriptyline Hydrochloride 
USP, Ammonium Chloride USP Granular, Amphotericin B USP 
(Oral Grade), Ascorbic Acid USP Fine Powder, Ashwagandha 
Extract, Aspartic Acid Magnesium Salt (L) Dihydrate, Aspirin 
USP, Astragalus Extract, Atropine Sulfate USP Monohydrate, 
Azathioprine USP, Azelaic Acid, Baclofen USP, Barium Sulfate 
USP, Benzocaine USP (Ethyl Aminobenzoate), Benzyl Alcohol 
NF, Benzyl Benzoate USP, Beta Glucan, Betahistine 
Dihydrochloride USP, Betamethasone Acetate USP Micronized, 
Betamethasone Valerate USP Micronized, Biotin USP (Vitamin 
H), Bitter Melon Extract, Boric Acid USP, Boswellia Serrata 
Extract, Bromelain , Budesonide USP Micronized, Bupivacaine 

Hydrochloride Monohydrate USP, Butylated , Hydroxytoluene NF 
(BHT), Caffeine USP Anhydrous, Capsaicin, Carbamazepine 
USP Micronized, Cetyl Myristoleate Powder, Cetyl Myristoleate 
Oil, Cholestyramine Resin USP, Choline Bitartrate USP, Choline 
Chloride USP, Chromium Picolinate USP, Chromium 
Polynicotinate, Chrysin, Cimetidine USP, Ciprofloxacin 
Hydrochloride USP, Cisapride, Citric Acid USP Anhydrous Fine 
Granular, Clindamycin Hydrochloride USP, Clonidine 
Hydrochloride USP, Clotrimazole USP, Coenzyme Q-10 USP, 
Colchicine USP, Collagenase, Creatine Monohydrate, 
Cyanocobalamin USP (Vitamin B12), Cyclobenzaprine 
Hydrochloride USP, Cyclodextrin-Beta NF (Betadex), 
Decoquinate USP, Dehydroepiandrosterone Micronized (DHEA), 
Deoxy-D-Glucose, Desmopressin Acetate EP, Dexamethasone 
Sodium Phosphate USP, Dexamethasone USP Micronized, 
Dextromethorphan Hydrobromide USP Monohydrate, 
Dichloromethane, Diclofenac Sodium USP, Diindolylmethane, 
Diltiazem Hydrochloride USP, Dimercaptosuccinic Acid (Meso-
2,3) (DMSA), Dimethyl Sulfone, Dimethyl Sulfoxide USP 
(DMSO), Diphenhydramine Hydrochloride USP, Domperidone 
BP, Doxepin Hydrochloride USP, Doxycycline Hyclate USP, 
Edetate Disodium USP Dihydrate, EGCg, Estradiol USP 
Micronized, Estriol USP Micronized, Estrone USP, Ethoxy 
Diglycol Reagent, Fentanyl Citrate USP CII, Fluconazole USP, 
Fluorouracil USP, Flurbiprofen USP, Fluroscein Sodium, 
Fluticasone Propionate USP Micronized, Folic Acid USP 
Powder, FreeDisperse Powder, Frutose (D) USP Granular, 
Gabapentin USP, Gabapentin USP Premium, Ginkgo Biloba 
Extract, Glucosamine (D) Hydrochloride USP, Glucosamine 
Sulfate, Sodium Chloride USP, Glutathione (L) Reduced, 
Glycerin USP (Natural), Glycosaminoglycans, Guaifenesin USP, 
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) USP, Hyaluronic Acid 
Sodium, Hydrocodone Bitartrate USP CII Hydrate, 
Hydrocortisone Acetate USP Micronized, Hydrocortisone USP 
Micronized, Hydromorphone Hydrochloride USP CII, 
Hydroquinone USP, Hydroxocobalamin Hydrochloride (Vitamin 
B12a), Hydroxyprogesterone Caproate USP, Ibuprofen USP, 
Imipramine Hydrochloride USP, Imiquimod, Indomethacin USP, 
Inositol NF/FCC, Ipratropium Bromide USP, Isoleucine (L) USP, 
Isosorbide, Itraconazole EP Micronized, Ivermectin USP, 
Ketamine Hydrochloride USP CIII, Ketoconazole USP, 
Ketoprofen USP, Ketoprofen USP Ultra Micronized, Ketorolac 
Tromethamine USP, Kojic Acid, Lactic Acid USP, Lactose 
Monohydrate NF (Spray Dried), L-Arginine USP, L-Cysteine HCL 
Monohydrate, Leucine (L) USP, Leucovorin Calcium USP, 
Leuprolide Acetate, Levocarnitine USP, Levocetirizine 
Dihydrochloride, Levofloxacin Hemihydrate USP, Lidocaine 
Hydrochloride USP, Lidocaine USP, Lipoic Acid, DL-Alpha USP 
(DL-Thioctic Acid), Loperamide Hydrochloride USP, Loratadine 
USP, L-Ornithine Hydrochloride, Mafenide Acetate USP, 
Magnesium Chloride Hexahydrate USP, Magnesium Oxide USP 
Heavy Powder, Magnesium Oxide USP Light Powder, 
Magnesium Stearate NF, Magnesium Sulfate USP Heptahydrate
(Non-Parenteral), Malic Acid (DL) NF, Mannitol USP, Mefenamic 
Acid USP, Meloxicam USP, Menthol USP Natural Crystals, 
Metformin Hydrochloride USP, Methadone Hydrochloride USP 
CII, Methionine (L) USP, Methocel E4M Premium CR 
(Hypromellose USP), Methocel K100M Premium (Hypromellose 
USP), Methylcellulose USP 4000 CPS, Methylcobalamin, 
Methylcobalamin Premium, Methylprednisolone Acetate USP 
Micronized, Metronidazole USP, Mexiletine Hydrochloride USP, 
Miconazole Nitrate USP, Microcrystalline Cellulose NF (PH-105), 
Milk Thistle Extract, Minoxidil USP, MIsoprostol 1% Dipsersion 
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(HPMC), Mitomycin C USP, Morphine Sulfate USP CII 
(Pentahydrate), Mupirocin USP, Naltrexone Hydrochloride 
Anhydrous USP, Naproxen USP, Neomycin Sulfate USP, Niacin 
USP (Nicotinic Acid), Niacinamide USP, Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide (NAD), Nicotinamide Adenine Dinucleotide Na2 
Reduced, Nifedipine USP, Onion Powdered Extract, 
Orphenadrine Citrate USP, Oxycodone Hydrochloride USP CII, 
Oxytocin USP, Pancuronium Bromide USP, Papain USP, 
Papaverine Hydrochloride USP, Pentoxifylline USP, Pentylene 
Glycol, Petrolatum White USP, Phenobarbital USP CIV, 
Phentermine Hydrochloride USP CIV, Phentolamine Mesylate 
USP, Phenytoin USP, Piroxicam USP, Poloxamer 407 NF, 
Polyethylene Glycol 1450 MW, NF (Base A), Polyethylene Glycol 
300 MW, NF Liquid, Potassium Chloride USP, Potassium Iodide 
USP Crystals, Potassium Phosphate Dibasic Anhydrous USP, 
Potassium Phosphate Monobasic NF, Praziquantel USP, 
Pregnenolone Micronized, Prilocaine Hydrochloride USP, 
Progesterone USP Micronized, Progesterone USP Milled, 
Progesterone USP Ultra Micronized, Proline (L) USP, 
Promethazine HCl USP, Propylene Glycol USP, Pyridoxal-5-
Phosphate Monohydrate, Pyridoxine Hydrochloride USP 
(Vitamin B6 HCl), Quercetin Dihydrate, Quinacrine Hydrochloride 
BP, Quinine Sulfate Dihydrate USP, Riboflavin USP (Vitamin 
B2), Riboflavin-5-Phosphate Sodium USP, Ribose (D), Safflower 
Oil USP, Salicylic Acid USP, Saw Palmetto Powder, 
Selenomethionine (L) (0.5% Se), Silver Sulfadiazine USP, 
Sodium Acetate USP Trihydrate, Sodium Ascorbate USP, 
Sodium Bicarbonate USP, Sodium Chloride USP Granular, 
Sodium Hydroxide NF Pellets, Sodium Metabisulfite NF, Sodium 
Saccharin Dihydrate USP, Sodium Stearyl Fumarate NF, Sodium 
Thiosulfate USP Pentahydrate, Spironolactone USP, Stearic 
Acid NF Powder, Stevioside 90% Powder, Sucralfate USP, 
Sumatriptan Succinate USP, Tamoxifen Citrate USP, Terbinafine 
Hydrochloride EP, Testosterone Cypionate USP CIII, 
Testosterone Enanthate USP CIII, Testosterone Propionate USP 
Micronized CIII, Testosterone USP Micronized CIII (Soy), 
Testosterone USP Micronized CIII (Yam), Tetracaine 
Hydrochloride USP, Tetracaine USP (Free Base), Thiamine 
Hydrochloride USP, Thyroid 3X USP (Porcine), Thyroid USP 
Powder (Porcine), Tobramycin USP, Topiramate USP, Tramadol 
Hydrochloride EP, Tranilast, Tretinoin USP, Triamcinolone 
Acetonide USP Micronized, Trypan Blue, Tyrosine (L) USP, 
Ubiquinol 30% Powder, Urea USP, Ursodiol USP, Valacyclovir 
Hydrochloride USP, Vancomycin Hydrochloride USP, Verapamil 
Hydrochloride USP, Vitamin D3 (Dry), Vitamin E Acetate (DL) 
USP Liquid, Voriconazole, Xanthan Gum NF, Zinc Acetate 
Dihydrate USP, Zinc Chloride USP, Zinc Oxide USP, all used in 
pharmaceutical preparation compounding; non medicinal semi 
finished products used in the process of manufacturing of 
pharmaceuticals namely aqua purificata, basic solutions, powder 
mixtures, cream and ointment bases and vehicles, all used in 
pharmaceutical preparation compounding. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 08, 2005 under No. 779012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et matières premières 
pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, nommément 4-
aminopyridine, calcium de 5-méthyltétrahydrofolate (L), 7-céto 
déhydroépiandrostérone (DHEA), acacia NF séchée par 
atomisation, acésulfame de potassium NF, poudre 
d'acétaminophène USP, acétazolamide USP, acétylcystéine 
USP (N-acétyle-L-cystéine), acétyle-D-glucosamine (N), 

chlorhydrate de carnitine acétyle-L, acidophile, lactobacille, 
aciclovir USP, adénosine USP, huile d'amande (sucrée) NF, 
aloès 200 : 1, poudre séchée surgelée, alprostadil USP, acétate 
d'aluminium, hydrate de base, hexahydrate de chlorure 
d'aluminium USP en crystaux, gel d'hydroxyde d'aluminium 
séché USP, chlorhydrate d'amantadine USP, acide 
aminocaproïque USP, aminophylline USP anhydre, chlorhydrate 
d'amitriptyline USP, chlorure d'ammonium USP en granules, 
amphotéricine B USP (pour administration par voies orales), 
acide ascorbique USP en poudre fine, extrait d'Ashwagandha, 
dihydrate de sel de magnésium d'acide aspartique (L), acide 
acétylsalicylique USP, extrait d'astragale, monohydrate de 
sulfate d'atropine USP, azathioprine USP, acide azélaïque, 
baclofène USP, sulfate de baryum USP, benzocaïne USP 
(aminobenzoate d'éthyle), alcool de benzyle NF, benzoate de 
benzyle USP, bêta-glucane, dichlorhydrate de bétahistine USP, 
acétate de bétaméthasone USP micronisé, valérate de 
bétaméthasone USP micronisé, biotine USP (vitamine H), extrait 
de melon amer, acide borique USP, extrait de boswellia serrata, 
bromélaïne, budésonide USP micronisé, monohydrate de 
chlorhydrate de bupivacaïne USP, butyl hydroxytoluène (BHT) 
NF, caféine USP anhydre, capsaïcine, carbamazépine USP 
micronisée, myristoléate de cétyle en poudre, myristoléate de 
cétyle en juile, résine de cholestyramine USP, bitartrate de 
choline USP, chlorure de choline USP, picolinate de chrome 
USP, polynicotinate de chrome, chrysine, cimétidine USP, 
chlorhydrate de ciprofloxacine USP, cisapride, acide citrique 
USP anhydre en granules fins, chlorhydrate de clindamycine 
USP, chlorhydrate de clonidine USP, clotrimazole USP, 
coenzyme Q10 USP, colchicine USP, collagénase, monohydrate 
de créatine, cyanocobalamine USP (vitamine B12), chlorhydrate 
de cyclobenzaprine USP, bêta-cyclodextrine NF (betadex), 
décoquinate USP, déhydroépiandrostérone micronisée (DHEA), 
désoxy-D-glucose, acétate de desmopressine EP, phosphate de 
sodium de dexaméthasone USP, dexaméthasone USP 
micronisée, monohydrate de bromhydrate de 
dextrométhorphane USP, dichlorométhane, sodium de 
diclofénac USP, diindolylméthane, chlorhydrate de diltiazem 
USP, acide dimercaptosuccinique (méso-2, 3) (DMSA), sulfone 
de diméthyl, sulfoxyde de diméthyl USP (DMSO), chlorhydrate 
de diphenhydramine USP, dompéridone BP, chlorhydrate de 
doxépine USP, hyclate de doxycycline USP, dihydrate d'EDTA 
de disodium USP, EGCG, estradiol USP micronisé, estriol USP 
micronisé, estrone USP, réactif d'éthoxydiglycol, citrate de 
fentanyle USP C-II, fluconazole USP, fluorouracile USP, 
flurbiprofène USP, sodium de fluoresceine, propionate de 
fluticasone USP micronisé, acide folique USP en poudre, en 
poudre à dispersion libre, fructose (D) USP en granules, 
gabapentine USP, gabapentine USP de première classe, extrait 
de ginkgo biloba, chlorhydrate de glucosamine (D) USP, sulfate 
de glucosamine, chlorure de sodium USP, glutathion (L) réduit, 
glycérine USP (naturelle), glycosaminoglycanes, guaifénésine 
USP, gonadotrophine chorionique humaine (hCG) USP, sodium 
d'acide hyaluronique, hydrate de bitartrate d'hydrocodone USP 
C-II, acétate d'hydrocortisone USP micronisé, hydrocortisone 
USP micronisée, chlorhydrate d'hydromorphone USP C-II, 
hydroquinone USP, chlorhydrate d'hydroxocobalamine (vitamine 
B12a), caproate d'hydroxyprogestérone USP, ibuprofène USP, 
chlorhydrate d'imipramine USP, imiquimod, indométhacine USP, 
inositol NF/FCC, bromure d'ipratropium USP, isoleucine (L) 
USP, isosorbide, itraconazole EP micronisé, ivermectine USP, 
chlorhydrate de kétamine USP C-II, kétoconazole USP, 
kétoprofène USP, kétoprofène USP ultra micronisé, 
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trométhamine de kétorolac USP, acide kojique, acide lactique 
USP, monohydrate de lactose NF (séché par atomisation), L-
Arginine USP, monohydrate de chlorhydrate de L-cystéine, 
leucine (L) USP, calcium de leucovorin USP, acétate de 
leuprolide, lévocarnitine USP, dichlorhydrate de lévocétirizine 
USP, hémihydrate de lévofloxacine USP, chlorhydrate de 
lidocaïne, lidocaïne USP, acide lipoïque, dl-alpha USP (dl-acide 
thioctique), chlorhydrate de lopéramide USP, loratadine USP, 
chlorhydrate de L-ornithine, acétate de mafénide USP, chlorure 
de magnésium hexahydraté USP, oxyde de magnésium USP en 
poudre grossière, oxyde de magnésium USP en poudre fine, 
stéarate de magnésium NF, heptahydrate de sulfate de 
magnésium USP (à administration autre que parentérale), acide 
malique (DL) NF, mannitol USP, acide méfénamique USP, 
méloxicam USP, menthol USP en crystaux naturels, 
chlorhydrate de metformine USP, chlorhydrate de méthadone 
USP C-II, méthionine (L) USP, hypromellose USP E4M de 
première qualité, hypromellose USP K100M de première qualité, 
méthylcellulose USP 4000 CPS, méthylcobalamine, 
méthylcobalamine de première qualité, acédtate de 
méthylprednisolone USP micronisé, métronidazole USP, 
chlorhydrate de méxilétine USP, nitrate de micozanole USP, 
cellulose microcristalline (PH- 105) NF, extrait de chardon-Marie, 
minoxidil USP, misoprostol à dispersion à 1 % (HPMC), 
mitomycine C USP, sulfate de morphine USP C-II 
(pentahydrate), mupirocine USP, chlorhydrate de naltrexone 
USP anhydre, naproxène USP, sulfate de néomycine USP, 
niacine USP (acide nicotinique), niacinamide USP, nicotinamide 
adénine dinucléotide (NAD), nicotinamide adénine dinucléotide à 
teneur réduite en Na2, nifédipine USP, extrait d'oignon en 
poudre, citrate d'orphénadrine USP, chlorhydrate d'oxycodone 
USP C-II, oxytocine USP, bromure de pancuronium USP, 
papaïne USP, chlorhydrate de papavérine USP, pentoxifylline 
USP, pentylèneglycol, gelée de pétrole blanche USP, 
phénobarbital USP CIV, chlorhydrate de phentermine USP CIV, 
mésylate de phentolamine USP, phénytoïne USP, piroxicam 
USP, poloxamère 407 NF, polyéthylèneglycol à masse relative 
de 1450, NF (base A), polyéthylèneglycol à masse relative de 
300, liquide NF, chlorure de potassium USP, iodure de 
potassium USP en cristaux, phosphate dibasique de potassium 
anhydre USP, phosphate monobasique de potassium anhydre 
NF, praziquantel USP, prégnènolone micronisée, chlorhydrate 
de prilocaïne USP, progestérone USP micronisée, progestérone 
USP moulue, progestérone USP ultra micronisée, proline (L) 
USP, prométhazine HCI USP, propylèneglycol USP, pyridoxal 5-
phosphate monohydrate, chlorhydrate de pyridoxine USP 
(vitamine B6 HCI), dihydrate de quercétine, chlorhydrate de 
quinacrine BP, dihydrate de sulfate de quinine USP, riboflavine 
USP (vitamine B 2), riboflavin-5 (sodium de phosphate) USP, 
ribose (D), huile de carthame USP, acide salicylique USP, 
poudre de chou palmiste, sélénométhionine (L) (0, 5 %), 
sulfadiazine d'argent USP, trihydrate d'acétate de sodium USP, 
ascorbate de sodium USP, bicarbonate de sodium USP, chlorure 
de sodium USP en granules, hydroxyde de sodium NF en 
granules, métabisulfite de sodium NF, dihydrate de saccharine 
de sodium USP, stéarylfumarate de sodium NF, pentahydrate de 
thiosulfate de sodium USP, spironolactone USP, acide stéarique 
NF en poudre, stévioside à 90 % en poudre, sucralfate USP, 
succinate de sumatriptan USP, citrate de tamoxifène USP, 
chlorhydrate de terbinafine, cypionate de testostérone USP C-III, 
énanthate de testostérone USP C-III, propionate de testostérone 
USP C-III, testostérone USP micronisée C-III (soya), 
testostérone USP micronisée C-III (igname), chlorhydrate de 

tétracaïne USP, tétracaïne USP (source libre), chlorhydrate de 
thiamine USP, thyroïde 3X USP (porcine), thyroïde 3X USP en 
poudre (porcine), tobramycine USP, topiramate USP, 
chlorhydrate de tramadol Ph. Eur. , tranilast, trétinoïne USP, 
acétonide de triamcinolone USP micronisé, bleu trypan, tyrosine 
(L) USP, ubiquinol à 30% en poudre, urée USP, ursodiol USP, 
chlorhydrate de valacyclovir USP, chlorhydrate de vancomycine 
USP, chlorhydrate de vérapamil, vitamine D3 (sèche), acétate de 
vitamine E (DL) USP liquide, voriconazole, gomme de xanthane 
NF, dihydrate d'acétate de zinc USP, chlorure de zinc USP, 
oxyde de zinc USP, tous utilisés dans préparation de produits 
pharmaceutiques; produits semi-finis non médicinaux servant 
dans le cadre de la fabrication de produits pharmaceutiques, 
nommément eau purifiée, solutions basiques, mélanges de 
poudre, véhicules et bases de crème et d'onguent, tous utilisés 
dans le mélange de préparations pharmaceutiques. (2) Produits 
chimiques et matières premières pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, nommément 4-aminopyridine, calcium de 5-
méthyltétrahydrofolate (L), 7-céto déhydroépiandrostérone 
(DHEA), acacia NF séchée par atomisation, acésulfame de 
potassium NF, poudre d'acétaminophène USP, acétazolamide 
USP, acétylcystéine USP (N-acétyle-L-cystéine), acétyle-D-
glucosamine (N), chlorhydrate de carnitine acétyle-L, acidophile, 
lactobacille, aciclovir USP, adénosine USP, huile d'amande 
(sucrée) NF, aloès 200 : 1, poudre séchée surgelée, alprostadil 
USP, acétate d'aluminium, hydrate de base, hexahydrate de 
chlorure d'aluminium USP en crystaux, gel d'hydroxyde 
d'aluminium séché USP, chlorhydrate d'amantadine USP, acide 
aminocaproïque USP, aminophylline USP anhydre, chlorhydrate 
d'amitriptyline USP, chlorure d'ammonium USP en granules, 
amphotéricine B USP (pour administration par voies orales), 
acide ascorbique USP en poudre fine, extrait d'Ashwagandha, 
dihydrate de sel de magnésium d'acide aspartique (L), acide 
acétylsalicylique USP, extrait d'astragale, monohydrate de 
sulfate d'atropine USP, azathioprine USP, acide azélaïque, 
baclofène USP, sulfate de baryum USP, benzocaïne USP 
(aminobenzoate d'éthyle), alcool de benzyle NF, benzoate de 
benzyle USP, bêta-glucane, dichlorhydrate de bétahistine USP, 
acétate de bétaméthasone USP micronisé, valérate de 
bétaméthasone USP micronisé, biotine USP (vitamine H), extrait 
de melon amer, acide borique USP, extrait de boswellia serrata, 
bromélaïne, budésonide USP micronisé, monohydrate de 
chlorhydrate de bupivacaïne USP, butyl hydroxytoluène (BHT) 
NF, caféine USP anhydre, capsaïcine, carbamazépine USP 
micronisée, myristoléate de cétyle en poudre, myristoléate de 
cétyle en juile, résine de cholestyramine USP, bitartrate de 
choline USP, chlorure de choline USP, picolinate de chrome 
USP, polynicotinate de chrome, chrysine, cimétidine USP, 
chlorhydrate de ciprofloxacine USP, cisapride, acide citrique 
USP anhydre en granules fins, chlorhydrate de clindamycine 
USP, chlorhydrate de clonidine USP, clotrimazole USP, 
coenzyme Q10 USP, colchicine USP, collagénase, monohydrate 
de créatine, cyanocobalamine USP (vitamine B12), chlorhydrate 
de cyclobenzaprine USP, bêta-cyclodextrine NF (betadex), 
décoquinate USP, déhydroépiandrostérone micronisée (DHEA), 
désoxy-D-glucose, acétate de desmopressine EP, phosphate de 
sodium de dexaméthasone USP, dexaméthasone USP 
micronisée, monohydrate de bromhydrate de 
dextrométhorphane USP, dichlorométhane, sodium de 
diclofénac USP, diindolylméthane, chlorhydrate de diltiazem 
USP, acide dimercaptosuccinique (méso-2, 3) (DMSA), sulfone 
de diméthyl, sulfoxyde de diméthyl USP (DMSO), chlorhydrate 
de diphenhydramine USP, dompéridone BP, chlorhydrate de 
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doxépine USP, hyclate de doxycycline USP, dihydrate d'EDTA 
de disodium USP, EGCG, estradiol USP micronisé, estriol USP 
micronisé, estrone USP, réactif d'éthoxydiglycol, citrate de 
fentanyle USP C-II, fluconazole USP, fluorouracile USP, 
flurbiprofène USP, sodium de fluoresceine, propionate de 
fluticasone USP micronisé, acide folique USP en poudre, en 
poudre à dispersion libre, fructose (D) USP en granules, 
gabapentine USP, gabapentine USP de première classe, extrait 
de ginkgo biloba, chlorhydrate de glucosamine (D) USP, sulfate 
de glucosamine, chlorure de sodium USP, glutathion (L) réduit, 
glycérine USP (naturelle), glycosaminoglycanes, guaifénésine 
USP, gonadotrophine chorionique humaine (hCG) USP, sodium 
d'acide hyaluronique, hydrate de bitartrate d'hydrocodone USP 
C-II, acétate d'hydrocortisone USP micronisé, hydrocortisone 
USP micronisée, chlorhydrate d'hydromorphone USP C-II, 
hydroquinone USP, chlorhydrate d'hydroxocobalamine (vitamine 
B12a), caproate d'hydroxyprogestérone USP, ibuprofène USP, 
chlorhydrate d'imipramine USP, imiquimod, indométhacine USP, 
inositol NF/FCC, bromure d'ipratropium USP, isoleucine (L) 
USP, isosorbide, itraconazole EP micronisé, ivermectine USP, 
chlorhydrate de kétamine USP C-II, kétoconazole USP, 
kétoprofène USP, kétoprofène USP ultra micronisé, 
trométhamine de kétorolac USP, acide kojique, acide lactique 
USP, monohydrate de lactose NF (séché par atomisation), L-
Arginine USP, monohydrate de chlorhydrate de L-cystéine, 
leucine (L) USP, calcium de leucovorin USP, acétate de 
leuprolide, lévocarnitine USP, dichlorhydrate de lévocétirizine 
USP, hémihydrate de lévofloxacine USP, chlorhydrate de 
lidocaïne, lidocaïne USP, acide lipoïque, dl-alpha USP (dl-acide 
thioctique), chlorhydrate de lopéramide USP, loratadine USP, 
chlorhydrate de L-ornithine, acétate de mafénide USP, chlorure 
de magnésium hexahydraté USP, oxyde de magnésium USP en 
poudre grossière, oxyde de magnésium USP en poudre fine, 
stéarate de magnésium NF, heptahydrate de sulfate de 
magnésium USP (à administration autre que parentérale), acide 
malique (DL) NF, mannitol USP, acide méfénamique USP, 
méloxicam USP, menthol USP en crystaux naturels, 
chlorhydrate de metformine USP, chlorhydrate de méthadone 
USP C-II, méthionine (L) USP, hypromellose USP E4M de 
première qualité, hypromellose USP K100M de première qualité, 
méthylcellulose USP 4000 CPS, méthylcobalamine, 
méthylcobalamine de première qualité, acédtate de 
méthylprednisolone USP micronisé, métronidazole USP, 
chlorhydrate de méxilétine USP, nitrate de micozanole USP, 
cellulose microcristalline (PH- 105) NF, extrait de chardon-Marie, 
minoxidil USP, misoprostol à dispersion à 1 % (HPMC), 
mitomycine C USP, sulfate de morphine USP C-II 
(pentahydrate), mupirocine USP, chlorhydrate de naltrexone 
USP anhydre, naproxène USP, sulfate de néomycine USP, 
niacine USP (acide nicotinique), niacinamide USP, nicotinamide 
adénine dinucléotide (NAD), nicotinamide adénine dinucléotide à 
teneur réduite en Na2, nifédipine USP, extrait d'oignon en 
poudre, citrate d'orphénadrine USP, chlorhydrate d'oxycodone 
USP C-II, oxytocine USP, bromure de pancuronium USP, 
papaïne USP, chlorhydrate de papavérine USP, pentoxifylline 
USP, pentylèneglycol, gelée de pétrole blanche USP, 
phénobarbital USP CIV, chlorhydrate de phentermine USP CIV, 
mésylate de phentolamine USP, phénytoïne USP, piroxicam 
USP, poloxamère 407 NF, polyéthylèneglycol à masse relative 
de 1450, NF (base A), polyéthylèneglycol à masse relative de 
300, liquide NF, chlorure de potassium USP, iodure de 
potassium USP en cristaux, phosphate dibasique de potassium 
anhydre USP, phosphate monobasique de potassium anhydre 

NF, praziquantel USP, prégnènolone micronisée, chlorhydrate 
de prilocaïne USP, progestérone USP micronisée, progestérone 
USP moulue, progestérone USP ultra micronisée, proline (L) 
USP, prométhazine HCI USP, propylèneglycol USP, pyridoxal 5-
phosphate monohydrate, chlorhydrate de pyridoxine USP 
(vitamine B6 HCI), dihydrate de quercétine, chlorhydrate de 
quinacrine BP, dihydrate de sulfate de quinine USP, riboflavine 
USP (vitamine B 2), riboflavin-5 (sodium de phosphate) USP, 
ribose (D), huile de carthame USP, acide salicylique USP, 
poudre de chou palmiste, sélénométhionine (L) (0, 5 %), 
sulfadiazine d'argent USP, trihydrate d'acétate de sodium USP, 
ascorbate de sodium USP, bicarbonate de sodium USP, chlorure 
de sodium USP en granules, hydroxyde de sodium NF en 
granules, métabisulfite de sodium NF, dihydrate de saccharine 
de sodium USP, stéarylfumarate de sodium NF, pentahydrate de 
thiosulfate de sodium USP, spironolactone USP, acide stéarique 
NF en poudre, stévioside à 90 % en poudre, sucralfate USP, 
succinate de sumatriptan USP, citrate de tamoxifène USP, 
chlorhydrate de terbinafine, cypionate de testostérone USP C-III, 
énanthate de testostérone USP C-III, propionate de testostérone 
USP C-III, testostérone USP micronisée C-III (soya), 
testostérone USP micronisée C-III (igname), chlorhydrate de 
tétracaïne USP, tétracaïne USP (source libre), chlorhydrate de 
thiamine USP, thyroïde 3X USP (porcine), thyroïde 3X USP en 
poudre (porcine), tobramycine USP, topiramate USP, 
chlorhydrate de tramadol Ph. Eur. , tranilast, trétinoïne USP, 
acétonide de triamcinolone USP micronisé, bleu trypan, tyrosine 
(L) USP, ubiquinol à 30% en poudre, urée USP, ursodiol USP, 
chlorhydrate de valacyclovir USP, chlorhydrate de vancomycine 
USP, chlorhydrate de vérapamil, vitamine D3 (sèche), acétate de 
vitamine E (DL) USP liquide, voriconazole, gomme de xanthane 
NF, dihydrate d'acétate de zinc USP, chlorure de zinc USP, 
oxyde de zinc USP, tous utilisés dans préparation de produits 
pharmaceutiques; produits semi-finis non médicinaux servant 
dans le cadre de la fabrication de produits pharmaceutiques, 
nommément eau purifiée, solutions basiques, mélanges de 
poudre, véhicules et bases de crème et d'onguent, tous utilisés 
dans le mélange de préparations pharmaceutiques. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 septembre 
2005 sous le No. 779012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,603,353. 2012/11/21. WHO-RAE PTY LTD, Level 1, 185 Bank 
Street, South Melbourne, VIC, 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Seat covers for vehicles, vehicle seat protectors, 
covers for vehicle steering wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Housses de siège pour véhicules, housses 
protectrices de siège de véhicules, housses pour volants de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,424. 2012/11/21. TIPIAK, société anonyme, Domaine 
d'Activités Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 Saint-
Aignan De Grand Lieu, 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

QUINOA GOURMET
MARCHANDISES: Quinoa, préparations faites de céréales 
quinoa, nommément plats céréaliers à cuisiner, 
assaisonnements pour plats cuisinés et préparés; plats cuisinés 
et préparés à base de céréales, de quinoa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Quinoa, preparations made from quinoa grains, namely 
ready-to-cook grain-based meals, seasonings for ready-made 
and prepared meals; ready-made and prepared meals made 
from grains, quinoa. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,426. 2012/11/21. TIPIAK, société anonyme, Domaine 
d'Activités Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 Saint-
Aignan De Grand Lieu, 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

COUSCOUS TRADITION
MARCHANDISES: Blé, semoule, couscous, préparations faites 
de céréales nommément plats céréaliers à cuisiner, 
assaisonnements pour plats cuisinés et préparés; plats cuisinés 
et préparés à base de céréales, de semoule, de couscous, de 
blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wheat, semolina, couscous, preparations made with 
grains, namely ready-to-cook grain-based dishes, seasonings for 
ready-made and prepared dishes; ready-made and prepared 
dishes made with grains, semolina, couscous, wheat. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,603,473. 2012/11/21. RPM Canada, a Partnership, 199 Bay 
Street, Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

STONFORM
WARES: Non-metallic construction materials, namely non-metal 
smooth, non-porous, bacteria resistant wall, floor and ceiling 
panels for use in hospitals, laboratories and other healthcare 
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux, de plancher et de plafond non 
métalliques lisses, non poreux et résistants aux bactéries pour 
utilisation dans les hôpitaux, les laboratoires et d'autres 
établissements de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,574. 2012/11/22. BelleFlex Technologies, LLC, 559 
Freeport Road, Freeport, Pennsylvania 16229, 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

DISC SPRING POD
WARES: Construction elements made of metal, namely metal 
supports to support temperature-sensitive building materials; 
metal hardware, namely, springs. Priority Filing Date: May 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85633126 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,426,274 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction en métal, 
nommément supports en métal pour soutenir des matériaux de 
construction thermosensibles; quincaillerie en métal, 
nommément ressorts. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85633126 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,274 en 
liaison avec les marchandises.

1,603,591. 2012/11/22. Insurance Brokers Association of 
Canada, 18 King Street East, Suite 1210, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the man design and the swirl lines around man 
design in magenta.

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property, casualty and 
automobile insurance. Used in CANADA since at least as early 
as December 05, 1989 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un homme 
entouré de lignes tourbillonnantes de couleur magenta.

SERVICES: Courtage et consultation en assurance ayant trait à 
la vente et aux services d'assurance de biens, assurance 
accidents et d'assurance automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1989 en liaison 
avec les services.

1,603,667. 2012/11/23. SHINHANIL Electric Co., Ltd., 22 
Jungdong-ro, Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHINHANIL
WARES: (1) Centrifugal pumps, electric mixers for household 
purposes, domestic electric crushers/grinders, electric food 
blenders, electric cleaners for household purposes, namely 
electric vacuum cleaners. (2) Dishwashers and electric 
dishwashers, electric indoor heaters for household purposes, 
extractor hoods for kitchens, ventilators, electric humidifiers for 
household use, electric kettles (for household purposes), electric 
toasters (for household purposes), dehumidifiers (for household 
purposes), electric fans for personal use, electric fans, electric 
stoves, electric coffeepots, electric dehydrators. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0059332 in association with the same 
kind of wares (1); September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0059333 in association with 
the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes centrifuges, batteurs électriques 
à usage domestique, concasseurs et broyeurs électriques à 
usage domestique, mélangeurs électriques, appareils de 
nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs électriques. (2) Lave-vaisselle et lave-vaisselle 
électriques, appareils de chauffage électriques pour l'intérieur à 
usage domestique, hottes aspirantes pour cuisines, ventilateurs, 
humidificateurs électriques à usage domestique, bouilloires 
électriques (à usage domestique), grille-pain électriques (à 
usage domestique), déshumidificateurs (à usage domestique), 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs 
électriques, cuisinières électriques, cafetières électriques, 
déshydrateurs électriques. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059332 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0059333 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,603,668. 2012/11/23. Hanil Electric Co., Ltd., 10 
Usangongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Centrifugal pumps, electric mixers for household 
purposes, domestic electric crushers/grinders, electric food 
blenders, electric cleaners for household purposes, namely 
electric vacuum cleaners, electric vacuum cleaner. (2) 
Dishwashers and electric dishwashers, electric indoor heaters for 
household purposes, extractor hoods for kitchens, ventilators, 
electric humidifiers for household use, electric kettles (for 
household purposes), electric toasters (for household purposes), 
dehumidifiers (for household purposes), electric fans for personal 
use, electric fans, electric stoves, electric coffeepots, electric 
dehydrators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes centrifuges, batteurs électriques 
à usage domestique, concasseurs et broyeurs électriques à 
usage domestique, mélangeurs électriques, appareils de 
nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs électriques, aspirateur électrique. (2) Lave-vaisselle 
et lave-vaisselle électriques, appareils de chauffage électriques 
pour l'intérieur à usage domestique, hottes aspirantes pour 
cuisines, ventilateurs, humidificateurs électriques à usage 
domestique, bouilloires électriques (à usage domestique), grille-
pain électriques (à usage domestique), déshumidificateurs (à 
usage domestique), ventilateurs électriques à usage personnel, 
ventilateurs électriques, cuisinières électriques, cafetières 
électriques, déshydrateurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,789. 2012/11/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROVER
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer software for use by medical and 
healthcare professionals to acquire, enter, monitor, analyze, 
manage, integrate and communicate patient record information, 
and accompanying manuals sold as a unit. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,272,790 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les domaines médical et des 
soins de santé, nommément logiciels pour utilisation par les 
professionnels de la santé pour obtenir, saisir, surveiller, 
analyser, gérer, intégrer et communiquer de l'information sur les 
dossiers de patients, ainsi que manuels d'accompagnement 
vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,272,790 en liaison avec les marchandises.

1,603,835. 2012/11/26. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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, K2P2G3

CC-Link Energy
WARES: Computers; computer interfaces, namely, input and 
output modules for interfacing control and data signals between 
industrial automation machines for use in controlling automated 
processes and electrical power requirements in industrial 
factories; computer software for use in electricity control of 
factory automation for energy saving; network communication 
devices, namely, interface cards or boards for computers, wired 
or wireless data transmitters for use in controlling automated 
processes in industrial factories; transmitters and receivers for 
use in factory automation, namely, input and output modules for 
interfacing control and data signals between industrial 
automation machines for use in controlling automated processes 
in industrial factories; programmable controllers for use in 
controlling automated processes in industrial factories and for 
controlling electrical power requirements in industrial factories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; interfaces informatiques, 
nommément modules d'entrée et de sortie pour interfacer des 
signaux de commande et de données entre des machines 
d'automatisation industrielles pour le contrôle des procédés 
automatisés et des besoins énergétiques d'usines; logiciels pour 
le contrôle de l'électricité dans le cadre de l'automatisation 
industrielle pour l'économie d'énergie; dispositifs de 
communication en réseau, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, émetteurs de données avec ou sans fil pour le 
contrôle de procédés automatisés dans des usines; émetteurs et 
récepteurs pour l'automatisation industrielle, nommément 
modules d'entrée et de sortie pour interfacer des signaux de 
commande et de données entre des machines d'automatisation 
industrielles pour le contrôle de procédés automatisés dans des 
usines; commandes programmables pour le contrôle de 
procédés automatisés dans des usines et pour le contrôle des 
besoins énergétiques d'usines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,940. 2012/11/27. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Personal watercraft; bodies of personal watercraft. 
(2) Motors and engines for land vehicles; Couplings and 
transmission components for land vehicles; Air cushion vehicles; 
Unloading tipplers for tilting railway freight cars; Pusher cars for 
mining; Puller cars for mining; Traction engines; Ropeways for 
cargo or freight handling; Non-electric prime movers for land 
vehicles [not including their parts] namely, internal combustion 
engines for land vehicles, steam engines for land vehicles, jet 
engines for land vehicles, turbines for land vehicles; Machine 
elements for land vehicles, namely, shafts, axles or spindles for 
land vehicles; bearings for land vehicles, shaft couplings or 
connectors for land vehicles, power transmissions and gearings 
for land vehicles, shock absorbers for land vehicles, springs for 
land vehicles, brakes for land vehicles; Parachutes; Anti-theft 
alarms for vehicles; Wheelchairs; AC motors or DC motors for 
land vehicles; small watercraft; Ships; Boats; Aircrafts; Railway 
rolling stocks; Automobiles; All terrain vehicles; sport utility 
vehicles; trucks designed with flat beds; buggy type vehicles for 
off-road recreation designed to carry passengers and a payload 
of cargo; Trucks; Fork lift trucks; 4-wheel drive light utility cars; 
bicycles and their parts and fittings; Motorcycles; Scooters 
[vehicles]; Mopeds; Handle bars for two-wheeled vehicles; 
Handle pads for two-wheeled vehicles; Front forks for two-
wheeled vehicles; Wheel rims for two-wheeled vehicles; Wheel 
hubs for two-wheeled vehicles; Spokes for two-wheeled vehicles; 
Tires for two-wheeled vehicles; Frames for two-wheeled 
vehicles; Saddles for two-wheeled vehicles; Stands for two-
wheeled vehicles; Drive chains for two-wheeled vehicles; Drive 
belts for two-wheeled vehicles; Fairings for two-wheeled 
vehicles; Mudguards for two-wheeled vehicles; Side covers for 
two-wheeled vehicles; Tail covers for two-wheeled vehicles; 
Pedals for two-wheeled vehicles; Brake pads for two-wheeled 
vehicles; Luggage racks for two-wheeled vehicles; Warning 
horns for two-wheeled vehicles; Steering dampers for two-
wheeled vehicles; Engines for land vehicles; Rickshaws; Sleighs 
and snowmobiles; Wheelbarrows; pull carts, golf carts; Horse 
drawn carriages; Bicycle trailers; Adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; Baby carriages; Boat hooks; Hooks for 
ships; Steering gears for ships; disengaging gears for boats; 
Inclined ways for boats; Screw-propellers for boats; Oars; Davits 
for boats; Pontoons; Rudders; Funnels for ships; Timbers for 
ships; Dredgers for boats; Spars for ships; Sculls; Stern oars; 
Portholes; Screws for ships; Paddles for canoes; Screw-
propellers; Cleats for nautical; Rowlocks; Yachts; Fenders for 
ships; Masts for boats; Anchor chains; Raft bridges. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares (1). Used in 
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on August 23, 
2013 under No. 5609469 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Motomarines; carrosseries de 
motomarines. (2) Moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements et composants de transmission pour véhicules 
terrestres; aéroglisseurs; culbuteurs de déchargement pour 
incliner les wagons à marchandises; chariots pousseurs pour 
l'exploitation minière; chariots tracteurs pour l'exploitation 
minière; moteurs à traction; câbles aériens pour la manutention 
de marchandises; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres [sauf pièces connexes], nommément 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs 
à vapeur pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres; pièces 
de machines pour véhicules terrestres, nommément arbres, 
essieux ou axes pour véhicules terrestres; roulements pour 
véhicules terrestres, accouplements d'arbres ou connecteurs 
pour véhicules terrestres, transmissions et engrenages pour 
véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres, 
ressorts pour véhicules terrestres, freins pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils 
roulants; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres;
petites embarcations; navires; bateaux; aéronefs; matériel 
roulant de chemin de fer; automobiles; véhicules tout-terrain; 
véhicules utilitaires sport; camions équipés de plates-formes; 
véhicules de type buggy pour la conduite récréative hors route 
conçus pour le transport de passagers et d'un chargement; 
camions; chariots élévateurs à fourche; voitures utilitaires 
légères à quatre roues motrices; vélos ainsi que leurs pièces et 
accessoires; motos; scooters [véhicules]; cyclomoteurs; guidons 
pour véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour 
véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; 
jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue 
pour véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux 
roues; pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour 
véhicules à deux roues; selles pour véhicules à deux roues; 
béquilles pour véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à 
deux roues; courroies de transmission pour véhicules à deux 
roues; carénages pour véhicules à deux roues; garde-boue pour 
véhicules à deux roues; plaques latérales pour véhicules à deux 
roues; plaque arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour 
véhicules à deux roues; plaquettes de frein pour véhicules à 
deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons 
pour véhicules à deux roues; amortisseurs de direction pour 
véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules terrestres; 
pousse-pousse; traîneaux et motoneiges; brouettes; chariots, 
voiturettes de golf; voitures hippomobiles; remorques de vélo; 
pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les 
chambres à air; landaus; gaffes; gaffes pour navires; appareils à 
gouverner pour navires; mécanismes de dégagement pour 
bateaux; plans inclinés pour bateaux; hélices pour bateaux; 
avirons; bossoirs pour bateaux; pontons; gouvernails; cheminées 
pour navires; allonges de navire; dragues pour bateaux; espars 
pour navires; bateaux montés en couple; godilles; hublots; 
hélices pour navires; pagaies pour canots; hélices; taquets; 
toletières; yachts; pares-battage pour navires; mâts pour 
bateaux; chaînes d'ancre; ponts de radeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 août
2013 sous le No. 5609469 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,604,193. 2012/11/28. Ellie Mae Waters, 35 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Jewellery. SERVICES: Retail and online sale of 
jewellery; designing custom jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail et en 
ligne de bijoux; conception de bijoux sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,296. 2012/11/28. Ceterix Orthopaedics, Inc., 959 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, California 94025, 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

CETERIX
WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/642,832 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,633 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 04 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,832 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,313. 2012/11/28. medilab research + trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstraße 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ALGONIX
WARES: Electric micro current massager for pain management, 
pain treatment, pain reduction and pain rehabilitation using bio-
cybernetic impulses; electric micro current massager for treating 
tension, spasm, sports injuries, joint pain, trauma arthritis, 
migraines, headaches, chronic neck, back and extremity pain, 
post-operative rehabilitation, acute injuries and muscular fibrosis 
using bio-cybernetic impulses; and electric micro current 
massager for sustaining and enhancing mobility, to improve 
muscle strength and muscle relaxation, to prevent and 
decelerate tissue atrophy, to improve micro-circulation and nerve 
re-polarization, and to repress inflammation using bio-cybernetic 
impulses. Used in CANADA since at least as early as June 20, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Masseur électrique par microcourants pour 
la gestion de la douleur, le traitement de la douleur, le 
soulagement de la douleur et l'adaptation à la douleur à l'aide 
d'impulsions biocybernétiques; masseur électrique par 
microcourants pour traiter la tension, les spasmes, les blessures 
sportives, les douleurs articulaires, l'arthrite due à des 
traumatismes, les migraines, les maux de tête, la douleur 
chronique du cou, du dos et des extrémités, la réadaptation post-
opératoire, les lésions aiguës et la fibrose musculaire à l'aide 
d'impulsions biocybernétiques; masseur électrique par 
microcourants pour le maintien et l'amélioration de la mobilité, 
pour améliorer la force musculaire et la relaxation des muscles, 
pour prévenir et freiner l'atrophie des tissus, pour améliorer la 
microcirculation et la repolarisation des nerfs, ainsi que pour 
combattre l'inflammation à l'aide d'impulsions biocybernétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,604,351. 2012/11/29. Guangxi Yuchai Machine Group Co., Ltd, 
West Side, Yuchai Road, Yuchai New City, Yulin, 
Guangxi,537005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Drilling machines for metalworking; Oil well boring 
machines; Well drilling machines; Wood drilling machines; Earth 
moving machines; Earth compacting machines; Excavators; 
Bulldozers; Road rollers; Road sanders ; Road scrapers; Lifting 
jacks; Weight lifting machines. Used in CANADA since October 
18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Foreuses pour le travail des métaux; 
foreuses de puits de pétrole; machines de forage de puits; 
perceuses à bois; engins de terrassement; machines de 

compactage des sols; excavatrices; bulldozers; rouleaux 
compresseurs; sableuses de chaussée; décapeuses pour 
routes; crics de levage; appareils de levage. Employée au 
CANADA depuis 18 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,368. 2012/11/29. Angela Muzzo, 4 Kingslea Drive, 
Toronto, ONTARIO M8Y 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEANSLATING
SERVICES: Providing recommendations stemming from current 
and historical consumer research as it relates to business, 
brands, strategies and tactics; consulting services, namely 
providing planning, strategy, problem-solving and coaching 
services in the field of research, marketing, branding and 
advertising. Used in CANADA since at least as early as October 
29, 2012 on services.

SERVICES: Offre de recommandations en fonction des résultats 
d'études de consommation récentes ou non liées aux affaires, 
aux marques, aux stratégies et aux tactiques; services de 
consultation, nommément offre de services de planification, de 
résolution de problèmes, de coaching et de services stratégiques 
dans les domaines de la recherche, du marketing, de l'image de 
marque et de la publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,604,426. 2012/11/29. Segal Apparel Inc., 3225-A Sartelon, St. 
Laurant, QUEBEC H4N 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FIRST FROST
WARES: Outerwear namely, jackets, pants, bibbed pants, 
overalls, snow suits, jumpsuits, snow boarding jackets and 
pants, ski jackets and pants, baby prams, coats, 3/4 length 
jackets, puffer jackets, vests; rainwear or spring outerwear, 
namely, jackets, coats, splash sets, pants; outerwear, namely, 
hats, caps , gloves, mittens, ear-muffs, scarves, tube/neck 
warmers; winter under garments namely long underwear tops 
and bottoms; Polar Fleece tops, hoodies, pants; baby clothing; 
children's clothing; infant clothing; ski clothing; and outdoor 
winter clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, salopettes, combinaisons, habits de neige, 
combinaisons-pantalons, vestes et pantalons de planche à 
neige, vestes et pantalons de ski, landaus pour bébés, 
manteaux, vestes trois-quarts, vestes rembourrées, gilets; 
vêtements imperméables ou vêtements d'extérieur de printemps, 
nommément vestes, manteaux, ensembles antiéclaboussures, 
pantalons; vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, cache-oreilles, foulards, cache-
cous; vêtements de dessous pour l'hiver, nommément hauts et 
vêtements pour le bas du corps (sous-vêtements longs); hauts 
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en tissu polaire, chandails à capuchon, pantalons; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; vêtements de ski; vêtements d'extérieur pour l'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,775. 2012/12/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, 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

FINE FRAGRANCE FOREVER
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap; cleaning preparations, namely, skin 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; pre-moistened wipes with personal cleansing 
lotions; beauty masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux; 
produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
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; lingettes humides imprégnées de lotions 
nettoyantes; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,604,810. 2012/12/03. TAILGATE CLOTHING CO., an Iowa 
corporation, 2805 SW Snyder Blvd., Suite 530, Ankeny, Iowa, 
50023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The consent by Todd Snyder is of record.

The right to the exclusive use of the words NEW YORK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, tee shirts, shirts, sweaters, jeans, 
pants, shorts, suits, knits, namely, sweaters, thermal tops, 
sweatshirts, fleece sweatshirts, jackets, coats, scarves, socks, 
hats, belts for clothing, ties and footwear, namely, boots, athletic 
shoes, sandals, and sneakers. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on wares.

Le consentement de Todd Snyder a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, jeans, pantalons, shorts, complets, tricots, 
nommément chandails, hauts isothermes, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement en molleton, vestes, manteaux, foulards, 
chaussettes, chapeaux, ceintures (vêtements), cravates et 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures de sport, 
sandales et espadrilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,058. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MULTI-CURE
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WARES: Polymerizable adhesive compositions capable of 
curing by either chemical activation or UV irradiation, for bonding 
of materials in engineering and industrial manufacturing 
applications, namely, for the aerospace industry, the automotive 
industry, the electronics industry, the optics industry, the audio 
speaker industry, the electrical motor industry, the glass and 
plastics fabrication industries and the medical devices industry. 
Used in CANADA since at least as early as January 03, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 1987 under No. 1,467,863 on wares.

MARCHANDISES: Compositions adhésives polymérisables 
sous l'effet d'une activation chimique ou d'un rayonnement UV, 
pour coller des matériaux pour utilisation en fabrication 
technique et industrielle, nommément pour l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie 
des moteurs électriques, l'industrie de la fabrication du verre et 
du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1987 
sous le No. 1,467,863 en liaison avec les marchandises.

1,605,236. 2012/12/05. CESI Chemical, Inc., an Oklahoma 
corporation, 1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

STIMOIL
WARES: Chemical composition, namely, an additive for the 
remediation and enhanced recovery of oil in wells. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 
under No. 3,890,213 on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique, nommément additif 
pour la décontamination et la récupération assistée 
d'hydrocarbures dans des puits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 
3,890,213 en liaison avec les marchandises.

1,605,309. 2012/12/05. Suncoat, 386 Laird Road, Unit #3, 
Guelph, ONTARIO N1G 3X7

WARES: Eye shadow, hair calming serum, hair styling gel, hair 
styling mousse, lipgloss, lipstick, liquid eyeliner, liquid 

foundation, mascara, nail polish, nail polish remover. Used in 
CANADA since May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, sérum capillaire 
apaisant, gel coiffant, mousse coiffante, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, traceur liquide pour les yeux, fond de teint liquide, 
mascara, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,327. 2012/12/06. Pfizer Health AB, Lindhagensgaten 100, 
SE-11287 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRUSTYLE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
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; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
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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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de 
l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme; 
maladies et troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
sclérose en plaques; maladies et troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
troubles de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation 
prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement 
érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles 
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de 
tête, migraines, maux de dos, douleur associée aux brûlures, 
douleur neuropathique, névralgie post-herpétique; douleur 
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies 
inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires et infections oculaires; maladies et troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); accidents 
cérébrovasculaires; maladies et troubles mentaux, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
troubles liés à une dépendance, nommément alcoolisme et 
toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies 
buccodentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; 
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles 
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément insomnie et 
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; 
dégénérescence maculaire; thrombose; maladie 
thromboembolique; (2) préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, la dermatologie, nommément le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires, l'ophtalmologie, le 
traitement des troubles oculaires, la gastroentérologie, la 
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément 

préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; antiacnéiques; 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; antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,354. 2012/12/06. Indosys Limited, Old Fanshawe 
Vicarage, Fanshawe Lane, Siddington, Cheshire, SK11 9PP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DRIDOSE
WARES: Medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely, drug delivery devices for therapeutic use, inhalers for 
therapeutic use, nebulizers for respiration and respirators for 
artificial respiration, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Inhalers for therapeutic use; Medical syringes; Receptacles for 
applying medicines, namely, powder delivery devices. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010951771 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, nommément dispositifs d'administration de 
médicaments à usage thérapeutique, inhalateurs à usage 
thérapeutique, nébuliseurs pour la respiration et respirateurs 
pour la respiration artificielle, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; inhalateurs à usage 
thérapeutique; seringues médicales; récipients pour 
l'administration de médicaments, nommément dispositifs 
d'administration de poudre. Date de priorité de production: 08 
juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010951771 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,374. 2012/12/06. Kapman AB, 811 81 SANDVIKEN, 
SWEDEN 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 portions of 
the drawing which appear as white are coloured white; the other 
portions of the drawing are coloured orange.

WARES: Hand tools and implements, including, axes, balcony 
tools in the nature of digging spades & forks, bits, bolt cutters, 
bottle jacks, bow saws, brake piston tools, breaking bars, bulb 
planters, cable cutters, chisels and gouges, clamps, cold chisels, 
cultivators, cutters, daisy grubbers, dibbers, drills, drill bits, edge 
shears, electronic pliers, engine timing tool sets, extractors, files, 
forks, grafting knives, grass shears, grinding stones, hacksaw 
blades, hammers, hand hacksaw frames, hand powered jacks, 
handsaws, heavy duty jacks, hedge shears, hexagonal and other 
keys, hoes, impact sockets and bits, impact wrenches and bits 
therefore, insulated tools including screwdrivers, pliers, 
wrenches and scissors, knives, lawn edge irons, lawn rakes, 
lawn shears, long shafted tools in the nature of spades, loppers, 
mauls, mini rakes, mini saws, mitre box, multipliers, nippers, nut 
drivers, plasterboard tools, plasterer's rails, pliers, pipe tools, 
poles, post hole diggers, pruners, pruning knives, pruning saws, 
pry bars, pullers, punches, ratchets, rakes, rasps, riveting tools, 
saws, scissors, scrapers, screw extractors, screwdrivers, 
secateurs, sharpeners, shears, shovels, snips, sockets and 
accessories, socket sets, spades, spanners, squares, telescopic 
poles for pruning, top pruners, torque multipliers, torque 
screwdrivers, trowels, tube cutters and benders, tweezers, wad 
punches, weeding blades, weeding forks, wedges, wires 
strippers, wrecking bars, vices, wire cutters, wrenches (such as 
adjustable, pipe, torque),as well as tool boxes specially designed 
for the abovementioned goods; Machines and machine tools, 
including air pistols, air tools including spray guns for paint, drills, 
riveters, ratchets, cut off tools, grinders, air hammers, blow guns 
and hoses, band saws, circular saw blades, impact sockets, 
impact wrenches, jigsaw blades, machine powered jacks, 
pneumatic and electric secateurs, pneumatic grinders, 
pneumatic ratchets, pneumatic sanders, pneumatic screwdrivers, 
power drills, power hole saws, power saw blades, power tools in 
the nature of rotary burrs, reciprocating saw blades for power 
saws, reciprocating saws, rotary burrs, tyre inflating machines 
(garage installations); tyre mounting machines; tyre pressing 
machines; tyre removers (machines); tyre trimming machines; 
tyre monitoring apparatus, as well as tool boxes specially 
designed for the abovementioned goods. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 25, 2011 
under No. 009817032 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties du dessin qui sont représentées en 
blanc sont blanches; les autres parties sont orange.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, y compris 
haches, outils de jardinage à savoir bêches et fourches à 
bêcher, mèches, coupe-boulons, crics-bouteilles, scies à archet, 
outils pour piston de frein, leviers d'abattage, plantoirs à bulbes, 
coupe-câbles, ciseaux et gouges, serre-joints, ciseaux à froid, 
rotoculteurs, pinces coupantes, râteaux débroussailleurs, 
plantoirs, perceuses, mèches de perceuse, cisailles à haies, 
pinces pour l'électronique, jeux d'outils de régulation de moteur, 
extracteurs, limes, fourches, greffoirs, cisailles à gazon, meules 
à aiguiser, lames de scie à métaux, marteaux, montures de scie 
à métaux à main, crics manuels, scies à main, chandelles 
grande capacité, taille-haies, clés hexagonales et autres, 
binettes, douilles pour clé à chocs et embouts, clés à chocs et 
embouts connexes, outils isolés, y compris tournevis, pinces, 
clés et ciseaux, couteaux, dresse-bordures, balais à gazon, 
ciseaux à gazon, outils à manche long, à savoir bêches, 
ébrancheurs, masses, petits râteaux, petites scies, boîte à 
onglets, multiplicateurs, pinces, tournevis à douille, outils pour 
panneau de plâtre, chemins de fer, pinces, outils pour tuyaux, 
poteaux, bêches tarières, sécateurs, serpettes, scies à élaguer, 
leviers, extracteurs, poinçons, clés à rochet, râteaux, limes, 
outils à riveter, scies, ciseaux, grattoirs, extracteurs à vis, 
tournevis, sécateurs, taille-crayons, cisailles, pelles, cisailles à 
métaux, douilles et accessoires, jeux de douilles, bêches, clés 
plates, équerres, perches télescopiques pour émondage, 
échenilloirs, multiplicateurs de couple, tournevis 
dynamométriques, truelles, coupe-tubes et cintreuses, pincettes, 
emporte-pièces, binettes, sarcloirs, coins, pinces à dénuder, 
barres de démolition, étaux, coupe-fils, clés (notamment 
réglables, à tuyau, dynamométriques), ainsi que boîtes à outils 
spécialement conçues pour les marchandises susmentionnées; 
machines et machines-outils, y compris pistolets pneumatiques, 
outils pneumatiques, y compris pistolets pulvérisateurs pour 
peinture, perceuses, riveteuses, clés à rochet, outils à 
tronçonner, meuleuses, marteaux pneumatiques, soufflettes et 
tuyaux flexibles, scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles 
de clé à chocs, clés à chocs, lames de scie sauteuse, crics 
mécaniques, sécateurs pneumatiques et électriques, meuleuses 
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, ponceuses 
pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses électriques, 
scies emporte-pièce électriques, lames de scies mécaniques, 
outils électriques, à savoir fraises rotatives, lames de scie 
alternative électriques, scies alternatives, fraises rotatives, 
appareils pour gonfler les pneus (installations de garage); 
machines de montage de pneus; presses à pneu; démontes 
pneus (machines); rogneurs de pneus; appareils de contrôle de 
pneu, ainsi que boîtes à outils spécialement conçues pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 août 2011 sous le 
No. 009817032 en liaison avec les marchandises.
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1,605,419. 2012/12/06. Operation Warm Inc., 1653 Brintons 
Bridge Road, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 mark 
consists of the wording 'FIREFIGHTERS' in red uppercase 
letters above a red deckle-edged box, which contains a design of 
a red arch over the drawing of a child's coat depicted with blue 
sleeves, green hood and red bodice outlined in blue over the 
stylized wording 'COATS' in all capital letters with red, green, 
blue, green and red letters, respectively; aligned vertically above 
the wording 'For Kids' in blue, red, green, green, red, blue, green 
letters, respectively; which is aligned vertically above the wording 
'Foundation' in blue letters.

SERVICES: Charitable services, namely providing new coats to 
low-income, impoverished children. Used in CANADA since at 
least as early as July 25, 2012 on services. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85793942 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4410113 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FIREFIGHTERS 
en lettres majuscules rouges au-dessus d'un cadre rouge au 
rebord frangé à l'intérieur duquel se trouve le dessin d'une arche 
rouge au-dessus du dessin d'un manteau pour enfants avec les 
manches bleues, le capuchon vert et le corsage rouge avec un 
contour bleu, qui lui-même se trouve au-dessus du mot stylisé 
COATS, dont les lettres majuscules sont respectivement rouge, 
verte, bleue, verte et rouge; le mot COATS est aligné 
verticalement au-dessus des mots « For Kids », dont les lettres 
sont respectivement bleue, rouge, verte, verte, rouge, bleue et 
verte; les mots « For Kids » sont alignés verticalement au-
dessus du mot « Foundation » en lettres bleues.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
nouveaux manteaux à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2012 en 

liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85793942 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 octobre 2013 sous le No. 4410113 en liaison avec les 
services.

1,605,454. 2012/12/06. Label.M Products Limited, Innovia House 
Marish Wharf, St Mary's Road, Middlegreen, Slough, Berkshire, 
SL3 6DA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LAB REMEDY
WARES: (1) non-medicated toilet preparations for hair care; 
non-medicated preparations for the hair and scalp; shampoos; 
hair colouring preparations; hair lotions; hair waving 
preparations; hair conditioners; hair styling preparations, namely, 
hair gel, hair mousse, hair spray; all of the foregoing sold through 
hair salons. (2) non-medicated toilet preparations for hair care; 
non-medicated preparations for the hair and scalp; shampoos; 
hair colouring preparations; hair lotions; hair waving 
preparations; hair conditioners; hair styling preparations, namely, 
hair gel, hair mousse, hair spray; all of the foregoing sold through 
hair salons. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 04, 2012 under No. 
010915775 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux 
de soins capillaires; produits non médicamenteux pour les 
cheveux et le cuir chevelu; shampooings; colorants capillaires; 
lotions capillaires; produits capillaires à onduler; revitalisants; 
produits coiffants, nommément gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif; toutes les marchandises susmentionnées sont vendues 
dans des salons de coiffure. (2) Produits de toilette non 
médicamenteux de soins capillaires; produits non 
médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu; 
shampooings; colorants capillaires; lotions capillaires; produits 
capillaires à onduler; revitalisants; produits coiffants, 
nommément gel capillaire, mousse capillaire, fixatif; toutes les 
marchandises susmentionnées sont vendues dans des salons 
de coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 octobre 2012 sous 
le No. 010915775 en liaison avec les marchandises (2).

1,605,661. 2012/12/20. Key Food Equipment Services Ltd., 180 -
3700 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H4

PartsExpress
WARES: Commercial kitchen equipment, namely, ovens, 
streamers, broilers, fryers and toasters. SERVICES: (1) Services 
comprising the following specific services the supply, installation 
and repair of kitchen equipment. (2) The supply of parts of, and 
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components of, kitchen equipment. Used in CANADA since May 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de cuisine commercial, 
nommément fours, serpentins, grilloirs, friteuses et grille-pain. 
SERVICES: (1) Services comprenant les services spécifiques 
suivants : fourniture, installation et réparation d'équipement de 
cuisine. (2) Fourniture de pièces et de composants d'équipement 
de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,694. 2012/12/07. Synthomer (UK) Limited, Temple Fields, 
Central Road, Harlow, Essex CM20 2BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LITHENE ULTRA
WARES: Chemical products for use in industry and polymers, 
namely synthetic resins and polybutadienes. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11397858 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
polymères, nommément résines synthétiques et polybutadiènes. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11397858 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,726. 2012/12/07. Anne Butterly and Gerard Butterly, a joint 
venture, Rock Road, Black Rock, Dundalk, County Louth, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ZIMPLES
WARES: (1) Disposable towels made from cellulosic materials. 
(2) Cellulosic fabrics, namely: textile fabrics; cellulosic materials 
for the manufacture of towels and other absorbent items. 
Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2623602 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on September 07, 
2012 under No. 2623602 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes jetables à base de matières 
cellulosiques. (2) Tissus cellulosiques, nommément tissus; 
matières cellulosiques pour la fabrication de serviettes et 
d'autres articles absorbants. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2623602 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 
2012 sous le No. 2623602 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,875. 2012/12/10. Terre Jacobs, an individual, 1201 E. 
Washington Boulevard, Los Angeles, California 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FEEL THE PIECE
WARES: Women's clothing, namely, blouses, jackets, sweaters, 
pants, skirts, scarves, tops, namely knit tops and woven tops. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, vestes, chandails, pantalons, jupes, foulards, hauts, 
nommément hauts en tricot et hauts tissés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,982. 2012/12/10. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Chesterfield, Missouri, 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DEMOCRACY DECLARATION OF 
JEAN DEPENDENCE

WARES: (1) Pants, jeans, shorts, skirts, capris. (2) Jeans, pants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,946,062 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, jeans, shorts, jupes, pantalons 
capris. (2) Jeans, pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,946,062 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,605,988. 2012/12/10. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Chesterfield, Missouri, 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DEMOCRACY THE FREEDOM 
JEANERATION

WARES: (1) Pants, jeans, shorts, skirts, capris. (2) Jeans, pants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,946,063 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, jeans, shorts, jupes, pantalons 
capris. (2) Jeans, pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,946,063 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,606,093. 2012/12/11. ÉTABLISSEMENTS ROCHE, 2, Chemin 
du MICHON, 69670 VAUGNERAY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES CUISINIERS DU CHEVEU
MARCHANDISES: Préparations chimiques utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques. Préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément crèmes nettoyantes 
pour la peau, laits nettoyants, agent de polissage pour les 
ongles, préparations de dégraissage pour utilisation domestique, 
abrasifs dentaires, abrasifs pour la peau, abrasifs pour préparer 
la surface des ongles pour appliquer du poli, shampoing pour les 
cheveux et le cuir chevelu; Savons, nommément pains de savon, 
savon de bain, savon de soins corporels, savon pour la peau, 
savon pour les mains; Parfumerie, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques et complexes aromatiques, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dépilatoires, 
nommément crème dépilatoire; Produits de démaquillage, 
nommément démaquillants et serviettes démaquillantes jetables; 
Rouge à lèvres; Masques cosmétiques; Masques de beauté; 
Produits de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir, lotions 
et préparations après-rasage; Produits avant-rasage, 
nommément baume de rasage et crème à raser; Préparations 
pour la coloration des cheveux; Lotions de protection pour les 
cheveux; Cosmétiques sous forme de lotions; Lotions pour la 
mise en forme des cheveux; Lotions hydratantes pour la peau 
(cosmétiques); Lotions pour la peau; Fards; Poudres non 
médicinales pour le corps; Poudres cosmétiques pour le visage; 
Produits cosmétiques sous forme de poudre, nommément 
poudre pour le visage et pour le corps, fard à joues, colorants à 
cheveux; Masques cosmétiques; Masques de beauté; Gels pour 
les cheveux; Gels de protection pour les cheveux; Préparations 
pour le nettoyage des cheveux; Mousse de protection pour les 
cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux; Sprays coiffants 
pour les cheveux; Laques pour cheveux; Huiles pour le 
conditionnement des cheveux; Préparations pour le soin des 
cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux (après-
shampooings); Après-shampooings traitants pour les cheveux; 
Préparations pour la mise en forme des cheveux; Produits 
hydratants pour les cheveux; Teintures pour cheveux; Crèmes 
de protection des cheveux; Produits éclaircissants pour les 
cheveux; Produits pour décolorer les cheveux; Produits pour 
faire boucler les cheveux; Produits pour le lissage des cheveux; 
Eau oxygénée pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux, 
nommément colorants pour les cheveux, mascaras pour 
cheveux, masques capillaires; Baumes pour les cheveux; 
Démêlants pour les cheveux; Shampooings pour les cheveux; 
Laques pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Préparations 
pour l'ondulation des cheveux. Emplâtres; Fongicides; Bains 
médicinaux; Préparations chimiques à usage pharmaceutique , 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique; Herbes médicinales, nommément herbes 
médicinales utilisées sous forme d'emplâtres et de compresses 
pour traiter les plaies et les infections cutanées; Tisanes; 

Parasiticides; Sucre à usage médical; Préparations médicinales 
pour la croissance des cheveux; Substances diététiques à usage 
médical, nommément substances diététiques sous forme de 
gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de 
sachets, de liquides, de gelées, de poudres à base d'acides 
aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de 
protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision nocturne, destinés à améliorer la 
circulation, la performance, la souplesse articulaire, favoriser la 
détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les 
troubles de la ménopause et le surpoids; Peignes et éponges de 
bain; brosses (à l'exception des pinceaux), nommément brosses 
à cheveux, brosses à manucure; matériaux pour la brosserie, 
nommément fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; 
verre brut ou mi-ouvré; bouteilles de parfum; Trousses de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical preparations used in the manufacture of 
cosmetic products. Cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely cleansing creams for the skin, cleansing 
milks, nail polishing agents, degreasing preparations for 
household use, dental abrasives, abrasives for the skin, 
abrasives to prepare the surface of nails for applying polish, 
shampoos for the hair and scalp; soaps, namely bar soap, bath 
soap, body care soap, skin soap, hand soap; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of cosmetic products and aromatic complexes, 
cosmetics, hair lotions; depilatories, namely depilatory creams; 
make-up removal products, namely make-up removers and 
disposable wipes for make-up removal; lipsticks; cosmetic 
masks; beauty masks; shaving products, namely razors, razor 
blades, after-shave lotions and preparations; pre-shave 
preparations, namely shaving balms and shaving creams; hair 
colouring preparations; lotions for protecting the hair; cosmetics 
in the form of lotions; lotions for styling the hair; moisturizing skin 
lotions (cosmetic); skin lotions; highlighters; non-medicinal 
powders for the body; cosmetic powders for the face; cosmetic 
products in the form of powders, namely face and body powders, 
blushers, hair dyes; cosmetic masks; beauty masks; hair gels; 
gels for protecting the hair; hair cleansing preparations; mousse 
for protecting the hair; hair rinses; styling sprays for the hair; 
hairspray; hair conditioning oils; hair care preparations; hair 
rinsing products (cream rinse); hair conditioning treatments; 
preparations for styling the hair; hair moisturizing products; hair 
dyes; creams for protecting the hair; hair lighteners; hair 
bleaching products; hair curling products; hair smoothing 
products; oxygenated water for the hair; cosmetics for the hair, 
namely hair dyes, hair mascara, hair masks; hair balms; hair 
detanglers; hair shampoos; hair lacquers; hair waxes; hair 
curling preparations. Plasters; fungicides; medicinal baths; 
chemical preparations for pharmaceutical use, namely chemical 
products used in the pharmaceutical industry; medicinal herbs, 
namely medicinal herbs used as plasters and compresses for the 
treatment of skin wounds and infections; herbal teas; 
parasiticides; sugar for medical use; medicinal preparations for 
hair growth; dietetic substances for medical use, namely dietetic 
substances in the form of gelcaps, capsules, caplets, bars, 
tablets, pouches, liquids, jellies, powders made with amino acids, 
minerals, mineral salts, vitamins, proteins used as meal 
replacements, for fighting oxidation of the body, fighting 
cardiovascular problems improving night vision, improving 
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circulation, performance, joint flexibility, promoting relaxation, 
strengthening the immune system, fighting menopausal 
disorders and excess weight; combs and sponges for the bath; 
brushes (except paint brushes), namely hair brushes, manicure 
brushes; brush-making materials, namely fibres for use in the 
manufacture of hair brushes; unworked or semi-worked glass; 
perfume bottles; toiletry cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,606,112. 2012/12/11. The Tomatin Distillery Company Limited, 
Tomatin, Inverness-Shire, IV13 7YT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEGENDARY SCOT
WARES: Scotch whisky; alcoholic beverages, but insofar as 
whisky and whisky based liqueurs are concerned only Scotch 
whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky écossais; boissons alcoolisées, mais 
en ce qui concerne le whisky et les liqueurs à base de whisky, 
uniquement du whisky écossais et des liqueurs à base de whisky 
écossais produits en Écosse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,192. 2012/12/11. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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: Coating compositions in the nature of paint for 
application to metal; printed color cards, swatchbooks and 
formula books for selecting, coordinating and matching vehicle 
refinish paints. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
à appliquer sur du métal; cartes de couleur, livres d'échantillons 

de couleur et livres de formules de couleurs imprimés pour la 
sélection, l'agencement et l'appariement de peintures de 
réfection pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,232. 2012/12/11. Fritel & Associates, LLC, 1001 Webster 
Avenue, Waco, Texas 76706, 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

LINEWISE
WARES: Heavy duty equipment powered by cranes, boom 
trucks, bucket trucks, and skid steer loaders used by power 
linemen in connection with high-voltage power lines, namely, 
utility pole pullers; insulated crane baskets used in the field of 
high voltage electric utility, line lifters used to hold up power lines 
so crew members can free up equipment previously used to hold 
the lines, pole pullers used to move electric poles, insulated work 
platforms for bare-hand work for repair and construction of power 
lines, and hydraulic powered vehicle mounts to extract power 
line poles. Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85648766 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement lourd actionné par des grues, 
des camions-grues, des camions nacelles et des chargeuses à 
direction à glissement utilisés par les monteurs de lignes 
électriques pour les lignes électriques à haute tension, 
nommément arrache-poteaux; nacelles de grue isolées utilisées 
dans le domaine de la haute tension, élévateurs de ligne utilisés 
pour tenir les lignes électriques pendant qu'on retire 
l'équipement ayant servi à tenir les lignes, équipement de tirage 
utilisés pour déplacer les poteaux électriques, plateformes de 
travail isolées pour les travaux à mains nues pour la réparation 
et la construction de lignes à haute tension et supports de 
véhicule hydrauliques pour retirer les poteaux électriques. Date
de priorité de production: 11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85648766 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,242. 2012/12/11. Società Italo Britannica L. Manetti - H. 
Roberts & C. p.A., Via Pellicceria, 8, Florence, 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

DERMATOLINE
WARES: Soaps, namely bath soaps, hand soaps, skin soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; deodorants for personal use, toiletries, 
namely, soaps for personal use, toilet soaps, bath soaps, bath 
and shower foams, bath and shower gel, body oils, skin 
cleansers, beauty masks; firming, toning and slimming cosmetic 
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preparations for external use; face, neck and body creams and 
lotions; skin elasticity creams and anti-cellulite, anti-rides and 
anti-stretch marks cosmetic preparations, anti-age creams; face, 
neck and body lotions, soaps and creams for medical and 
pharmaceutical purposes to treat stretch marks and sunburns, 
and bacterial, fungal, viral and parasitic skin infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cellulite, rides 
and stretch marks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons à mains, savons pour la peau; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; déodorants à usage personnel, articles de toilette, 
nommément savons à usage personnel, savons de toilette, 
savons de bain, bains moussants et produits moussants pour la 
douche, gel de bain et de douche, huiles pour le corps, 
nettoyants pour la peau, masques de beauté; produits de beauté 
raffermissants, tonifiants et amincissants à usage externe; 
crèmes et lotions pour le visage, le cou et le corps; crèmes 
favorisant l'élasticité de la peau ainsi que produits de beauté 
contre la cellulite, les rides et les vergetures, crèmes 
antivieillissement; lotions, savons et crèmes pour le visage, le 
cou et le corps à usage médical et pharmaceutique pour le 
traitement des vergetures et des coups de soleil ainsi que des 
infections cutanées d'origine bactérienne, fongique, virale et 
parasitaire; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
cellulite, des rides et des vergetures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,329. 2012/12/12. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 

peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,474. 2012/12/12. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LES INDOMPTABLES
WARES: Jewellery, precious stones, precious metals and their 
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, jewellery charms, key rings, works of art of 
precious metal, namely, wall hangings, sculptures, jewellery 
cases, boxes of precious metal, watches, chronometers, clocks, 
small clocks, watch cases, watch bands, watch straps, watch 
chains and springs and watch glasses, statues and figurines of 
precious metal, cases for clock and watchmaking, medals, 
jewellery for computers, namely, decorative ornaments for 
affixing to computers, jewellery for bags, coins. SERVICES:
Retail sale of jewelry, horological instruments, watches, precious 
stones, precious metals on the internet, public relations, 
business management and organization consultancy in the field 
of luxury goods, namely, jewelry, horological instruments, 
watches, precious stones, precious metals, business 
consultancy on the purchase and sale of jewelry, horological 
instruments, watches, precious stones, precious metals. Priority
Filing Date: July 16, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58577/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux 
et leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à 
cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
breloques-bijoux, anneaux porte-clés, oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément décorations murales, sculptures, coffrets 
à bijoux, boîtes en métal précieux, montres, chronomètres, 
horloges, petites horloges, boîtiers de montre, bracelets de 
montre, sangles de montre, chaînes et ressorts de montre ainsi 
que verres de montre, statues et figurines en métal précieux, 
boîtiers d'horloge et d'horlogerie, médaillons, bijoux pour 
ordinateurs, nommément décorations à fixer sur des ordinateurs, 
bijoux pour sacs, pièces de monnaie. SERVICES: Vente au 
détail de bijoux, d'instruments d'horlogerie, de montres, de 
pierres précieuses et de métaux précieux sur Internet, relations 
publiques, gestion des affaires et consultation en organisation 
dans le domaine des produits de luxe, nommément des bijoux, 
des instruments d'horlogerie, des montres, des pierres 
précieuses et des métaux précieux, consultation en affaires 
relativement à l'achat et à la vente de bijoux, d'instruments 
d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses et de métaux 
précieux. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 58577/2012 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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1,606,563. 2012/12/13. Wei Zhang, 7481 12th Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 2K2

WARES: Saws; hatchets; axes; knives; gear bags; backpacks; 
waist packs; flashlights; game bags; game calls; sleeping bags; 
hunting blinds and tents; hats; toques; hunting pants; hunting 
jackets; hunting shirts; hunting boots; hunting socks; hunting 
gloves; sunglasses; hunting cameras; hunting cookware and 
utensils; hunting fuel and electric stoves; hunting fuel and electric 
lanterns; hunting fuel and electric heaters. SERVICES: Online 
information provider, website, relating to hunting product roster; 
providing information set in a retail environment relating to 
hunting product roster; design and development of hunting 
products and hunting accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Scies; haches; haches; couteaux; sacs 
d'équipement; sacs à dos; sacs banane; lampes de poche; 
gibecières; appeaux; sacs de couchage; caches et tentes de 
chasse; chapeaux; tuques; pantalons de chasse; vestes de 
chasse; chemises de chasse; bottes de chasse; chaussettes de 
chasse; gants de chasse; lunettes de soleil; appareils photo et 
caméras de chasse; batterie de cuisine et ustensiles de chasse; 
cuisinières à combustible et électriques pour la chasse; 
lanternes à combustible et électriques pour la chasse; radiateurs 
à combustible et électriques pour la chasse. SERVICES:
Fournisseur d'information en ligne, site Web ayant trait à une 
gamme de produits de chasse; diffusion d'information dans un 
environnement de vente au détail ayant trait à une gamme de 
produits de chasse; conception et développement de produits de 
chasse et d'accessoires de chasse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,567. 2012/12/13. Wei Zhang, 7481 12th Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 2K2

WARES: Hiking poles; knives; gear bags; backpacks; waist 
packs; flashlights; sleeping bags; tents; hats; toques; jackets; 
shirts; hiking boots; socks; hiking gloves; sunglasses; hiking 
cameras; hiking cookware and utensils; camping fuel and electric 
stoves; camping fuel and electric lanterns; camping fuel and 
electric heaters; camping showers; water-activated heatpacks; 
hand and feet warmers. SERVICES: Online information provider, 
website, relating to camping and hiking product roster; Providing 
information set in a retail environment relating to camping and 
hiking product roster; Design and development of camping and 
hiking products and hunting accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de randonnée pédestre; couteaux; 
sacs d'équipement; sacs à dos; sacs banane; lampes de poche; 
sacs de couchage; tentes; chapeaux; tuques; vestes; chemises; 
bottes de randonnée pédestre; chaussettes; gants de randonnée 
pédestre; lunettes de soleil; appareils photos pour la randonnée 
pédestre; batterie de cuisine et ustensiles pour la randonnée 
pédestre; carburant et cuisinières électriques de camping; 
carburant et lanternes électriques de camping; carburant et 
radiateurs électriques de camping; douches pour le camping; 
sachets chauffants à l'eau; sachets chauffants pour les mains et 
les pieds. SERVICES: Fournisseur d'information en ligne, site 
Web ayant trait à une gamme de produits pour le camping et la 
randonnée pédestre; diffusion d'information dans un 
environnement de vente au détail ayant trait à une gamme de 
produits pour le camping et la randonnée pédestre; conception 
et développement de produits pour le camping et la randonnée 
pédestre ainsi que d'accessoires de chasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,568. 2012/12/13. Wei Zhang, 7481 12th Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 2K2

WARES: Terminal tackle; lures; fishing hooks; fishing weights; 
fishing floats; rig beads; artificial bait. SERVICES: Online 
information provider, website, relating to fishing product roster; 
Providing information set in a retail environment relating to 
fishing product roster; Design and development of fishing 
products and fishing accessories. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires terminaux; leurres; hameçons; 
plombs de pêche; flotteurs de pêche; billes de gréement; appât 
artificiel. SERVICES: Fournisseur d'information en ligne, site 
Web ayant trait à une gamme de produits pour la pêche; 
diffusion d'information dans un environnement de vente au détail 
ayant trait à une gamme de produits pour la pêche; conception 
et développement de produits pour la pêche et d'accessoires de 
pêche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,592. 2012/12/13. DUORUM VINHOS, S.A., Quinta de 
Castelo Melhor, Estrada Nacional 222, 5150-146 Vila Nova de 
Foz Côa, PORTUGAL 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

TONS DE DUORUM
WARES: Alcoholic drinks, with the exception of beers namely 
wines, sparkling wines. Used in CANADA since at least as early 
as June 23, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, à l'exception des 
bières, nommément vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,593. 2012/12/13. DUORUM VINHOS, S.A., Quinta de 
Castelo Melhor, Estrada Nacional 222, 5150-146 Vila Nova de 
Foz Côa, PORTUGAL 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

DUORUM
WARES: Alcoholic drinks, with the exception of beers namely 
wines, sparkling wines. Used in CANADA since at least as early 
as June 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, à l'exception des 
bières, nommément vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,647. 2012/12/14. Ursapharm Arzneimittel GmbH, 
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, 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

POSIFORMIN
WARES: Eye drops and eye ointments. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 25, 1965 
under No. 800971 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux et onguents pour les 
yeux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
février 1965 sous le No. 800971 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,754. 2012/12/14. L'Univers Masculin Inc., 433 Rue 
Chabanel O., Suite 901, Montréal, QUEBEC H2N 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

Eleganza UOMO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
"uomo" and "eleganza" is "man" and "elegance".

WARES: Clothing for men, women and children, namely coats, 
jackets, vests, suits, pants, jeans, shirts, t-shirts, sweaters, 
dresses, skirts, blazers, swimwear, sleepwear, underwear and 
socks. Fashion accessories, namely ties, cufflinks, belts, 
scarves, bow ties, perfume, watches, shoes, bags and hats. 
Used in CANADA since June 14, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
uomo » et « eleganza » est respectivement « man » et « 
elegance ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, costumes, 
pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, chandails, robes, jupes, 
blazers, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements 
et chaussettes. Accessoires de mode, nommément cravates, 
boutons de manchette, ceintures, foulards, noeuds papillon, 
parfums, montres, chaussures, sacs et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,606,768. 2012/12/14. Innovative Cosmetic Concepts LLC, 61 
Kuller Road, Clifton, New Jersey 07011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to 
fingernails and toe nails. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/651,900 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, nommément bandes de 
vernis qui adhèrent aux ongles de doigts et d'orteils. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651,900 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,606,822. 2012/12/17. On The 8 Inc., 28 Ungava Bay Road, 
Brampton, ONTARIO L6R 3M5

SERVICES: Business consulting in the field of business 
networking; Advertising agency services through the use of 
multimedia, video commercials, films, documentaries, 
animations, visual effects, special effects, photography; Website 
design and development services; Promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program; Domain name 
registration; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material. 
Used in CANADA since June 04, 2012 on services.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services d'agence de publicité 
offerts par des moyens multimédias, des messages publicitaires 
vidéo, des films, des documentaires, des oeuvres d'animation, 
des effets visuels, des effets spéciaux, des photos; services de 
conception et de développement de sites Web; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; enregistrement de 
noms de domaine; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis 04 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,606,824. 2012/12/17. On The 8 Inc., 28 Ungava Bay Road, 
Brampton, ONTARIO L6R 3M5

ON THE 8
SERVICES: Business consulting in the field of business 
networking; Advertising agency services through the use of 
multimedia, video commercials, films, documentaries, 
animations, visual effects, special effects, photography; Website 
design and development services; Promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program; Domain name 
registration; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material. 
Used in CANADA since June 04, 2012 on services.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services d'agence de publicité 

offerts par des moyens multimédias, des messages publicitaires 
vidéo, des films, des documentaires, des oeuvres d'animation, 
des effets visuels, des effets spéciaux, des photos; services de 
conception et de développement de sites Web; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; enregistrement de 
noms de domaine; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis 04 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,607,089. 2012/12/17. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TERI-PRO
SERVICES: medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,093. 2012/12/17. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TERI-DYNAMIC
SERVICES: medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,196. 2012/12/18. Anne Butterly and Gerard Butterly, a joint 
venture, Rock Road, Black Rock, Dundalk, County Louth, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VYTAL INNOVATIONS
WARES: (1) Disposable towels made from cellulosic materials. 
(2) Bedsheets made from cellulosic fabrics; cellulosic fabrics for 
the manufacture of towels and bedsheets; cellulosic materials for 
the manufacture of clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2625032 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes jetables à base de matières 
cellulosiques. (2) Draps en tissus cellulosiques; tissus 
cellulosiques pour la fabrication de serviettes et de draps; 
matières cellulosiques pour la fabrication de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de 
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production: 19 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2625032 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,252. 2012/12/18. Cube Billing, LLC, 5324 Emerson 
Avenue, Dallas, Texas 75209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUBEBILLING
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for internal billing and chargeback and/or external 
billing. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/677,794 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 05, 2013 under No. 
4,298,090 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service pour la facturation 
interne et/ou la facturation externe. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/677,794 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,090 en liaison 
avec les services.

1,607,309. 2012/12/19. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Basket handles for produce baskets. Used in CANADA 
since as early as July 16, 2012 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Anses de panier pour paniers pour produits 
agricoles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,342. 2012/12/19. Reid's Heritage Homes Ltd., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

As provided by the applicant, the trademark is two dimensional. 
Thw wording on the chest of the Owl reads as follows: REID'S 
HERITAGE HOMES.

SERVICES: Property and real estate development, marketing, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing, electrical, heating, ventilating and 
air conditioning services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle. Les mots sur la poitrine du hibou sont REID'S 
HERITAGE HOMES.

SERVICES: Promotion, marketing, gestion, vente et location de 
biens immobiliers; construction sur des lotissements résidentiels 
et des biens immobiliers commerciaux; services de courtage 
immobilier; services de plomberie, d'électricité, de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,428. 2012/12/19. Carbon Revolution Pty Ltd, Level 9, 550 
Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARBON REVOLUTION
WARES: Wheels for motor vehicles and parts therefor; carbon 
fibre and composite wheels for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; roues en fibre de carbone et roues composites pour 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 137 May 28, 2014

1,607,436. 2012/12/19. Carbon Revolution Pty Ltd, Level 9, 550 
Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Wheels for motor vehicles and parts therefor; carbon 
fibre and composite wheels for motor vehicles. Priority Filing 
Date: June 21, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1498117 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; roues en fibre de carbone et roues composites pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1498117 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,447. 2012/12/19. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SENSOR SAFE
SERVICES: Providing extended warranties on imaging 
equipment. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on services. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/659,111 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,291,748 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
d'imagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/659,111 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,748 en liaison 
avec les services.

1,607,449. 2012/12/19. iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MIRRA
WARES: automatic swimming pool cleaning devices, namely, 
pool cleaning robots; replacement parts and accessories for 
automatic swimming pool cleaning devices, namely, storage 
carts, filter bags, and roller brushes; robots for cleaning 
underwater surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage de piscine 
automatiques, nommément robots de nettoyage de piscine; 
pièces de rechange et accessoires pour appareils de nettoyage 
de piscine automatiques, nommément chariots de rangement, 
sacs filtrants et brosses à rouleaux; robots pour nettoyer les 
surfaces sous l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,550. 2012/12/20. Accolade Wines North America, Inc., 
22281 Geyserville Avenue, P.O. Box 25, Geyserville, California 
95441, 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

TALLIMBA GROVE ESTATES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,037. 2012/12/24. Canada Kitchen Liquidators Inc., 336 
Yonge Street Suite 214, Barrie, ONTARIO L4N 4C8

WARES: Cabinets, namely, kitchen cabinets; bathroom 
cabinets; closet and vanity cabinets; utility cabinets; storage 
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cabinets; garage cabinets; shoe cabinets; shed cabinets. 
SERVICES: Installation of kitchen and bathroom cabinets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine; 
armoires de salle de bain; garde-robes et meubles-lavabos; 
armoires polyvalentes; armoires de rangement; armoires de 
garage; armoires à chaussures; armoires de remise. 
SERVICES: Installation d'armoires de cuisine et de salle de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,103. 2012/12/27. Nitto Denko Corporation, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NITTO
WARES: Incontinence diapers; Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, namely, isosorbide dinitrate, tulobuterol, 
anaesthetics, bisoprolol; Adhesive sheet for medical use; 
Adhesive tapes for medical purposes; Adhesive plaster; 
Bandages for dressings; Vulnerary covering material, namely, 
adhesive plasters; Dynamo brushes; Cartridges for filtering 
machines, namely, cartridge of filter; Chemical processing 
machines and apparatus, namely, centrifuges; Machine 
appliance for food processing or drink processing, namely, 
churns; Semiconductor manufacturing machines, namely, 
semiconductor manufacturing robots; Milk filtering machines; 
Milking machines; Adhesive tape dispensers; Filter for water 
purifying apparatus, namely, filter for water purification waterer; 
Waste water treatment tanks for industrial purposes; Septic 
tanks for industrial purposes; Water purifying apparatus, namely, 
water purification waterer. Priority Filing Date: September 19, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-075592 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour incontinents; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément 
dinitrate d'isosorbide, tulobutérol, anesthésiques, bisoprolol; 
feuilles adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage 
médical; pansement adhésif; bandages pour pansements; 
matériel de recouvrement vulnéraire, nommément pansements 
adhésifs; balais de dynamo; cartouches pour machines de 
filtrage, nommément cartouche de filtre; machines et appareils
de traitement chimique, nommément centrifugeuses; appareils 
de transformation des aliments ou des boissons, nommément 
barattes; machines pour la fabrication de semi-conducteurs, 
nommément robots de fabrication de semi-conducteurs; 
machines de filtration du lait; trayeuses; dévidoirs de ruban 
adhésif; filtre pour appareils de purification d'eau, nommément 
filtre pour abreuvoirs à eau purifiée; réservoirs de traitement des 
eaux usées à usage industriel; fosses septiques à usage 
industriel; appareils de purification d'eau, nommément 
abreuvoirs à eau purifiée. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-075592 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,671. 2013/01/04. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KICK 'N SPICY
WARES: sauces for flavoring foods, namely cooking, dipping 
and BBQ sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 19, 2013 under No. 4,306,111 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour aromatiser les aliments, 
nommément sauces pour la cuisine, sauces à trempette et 
sauces barbecue. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,306,111 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,353. 2013/01/10. Galenova Inc., 4555 Beaudry, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Active pharmaceutical agents and raw 
chemicals for use in compounding pharmaceutical medicines for 
human and veterinary use. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of electromechanical devices, namely precision 
balances for weighing, hot plates for melting homogenizers, 
electric mixing machines, namely blenders, stirring machines for 
pharmaceutical ingredients with or without excipients and 
vehicles. (2) Wholesale distribution of pharmaceutical chemicals; 
wholesale distribution of reusable and disposable containers; 
wholesale distribution of measuring devices, namely medical 
thermometers, medical and pharmaceutical scales, blood 
pressure monitors, syringes, pipettes and laboratory glassware; 
wholesale distribution of utensils for compounding 
pharmaceutical chemicals. Employée au CANADA depuis juillet 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Agents pharmaceutiques actifs et produits chimiques 
bruts pour utilisation dans la préparation de médicaments 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux. SERVICES:
(1) Distribution en gros de dispositifs électromécaniques, 
nommément de balances de précision, de réchauds pour 
homogénéisateurs de fusion, appareils à mélanger électriques, 
nommément mélangeurs, agitateurs pour ingrédients 
pharmaceutiques avec ou sans excipients et véhicules. . (2) 
Distribution en gros de produits chimiques pharmaceutiques; 
distribution en gros de contenants réutilisables et jetables; 
distribution en gros d'appareils de mesure, nommément de 
thermomètres médicaux, de balances médicales et 
pharmaceutiques, de tensiomètres artériels, de seringues, de 
pipettes et de verrerie de laboratoire; distribution en gros 
d'ustensiles pour la préparation de produits chimiques 
pharmaceutiques. Used in CANADA since July 2006 on wares 
and on services.

1,609,473. 2013/01/11. Johnny's Fresh Meats & Deli Ltd., #230 -
19150 Lougheed Highway, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA 
V3Y 2H6

Johnny's Fresh Meats & Deli
SERVICES: Purchasing various types of meats and deli 
products from bulk meat and deli product suppliers, processing 
and refining the bulk meats and deli products, packaging the 
resulting processed and refined meats and deli products for sale 
to the public and also distributing these products to other 
suppliers. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

SERVICES: Achat de divers types de viandes et de divers 
produits de charcuterie provenant de fournisseurs de viandes et 
de produits de charcuterie en vrac, traitement et raffinage des 
viandes et des produits de charcuterie en vrac, emballage des 
viandes et des produits de charcuterie traités pour la vente au 
grand public, ainsi que distribution de ces produits à d'autres 
fournisseurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les services.

1,609,633. 2013/01/11. 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

V76 BY VAUGHN
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 
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 comprising the aforementioned; 
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: January 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85821123 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 constitués des marchandises 
susmentionnées; 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, tondeuse à cheveux, poignée 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: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85821123 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.

1,609,634. 2013/01/11. 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

V76
WARES: Shampoos and conditioners, energizing and 
rejuvenating shampoos, hydrating and rejuvenating conditioners; 
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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 
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 comprising the aforementioned; 
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; 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: January 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85821110 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 constitués des marchandises 
susmentionnées; 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; 
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: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85821110 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.

1,609,689. 2013/01/14. VISIATIV, Société de droit français, 26 
rue Benoît Bennier, 69260 CHARBONNIERES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LYNKOA
MARCHANDISES:  Logiciels enregistrés, nommément logiciels 
d'imagerie médicale, logiciels de conception assistée par 
ordinateur CAO, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la 
création de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple, logiciels pour l'intégration de 
texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et animées. 
SERVICES: Transmissions d'informations contenues dans des 
banques de données, nommément diffusion d'information dans 
le domaine de la conception assistée par ordinateur ; services de 
fourniture d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques contenant de l'information dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur ; fourniture 
d'accès en ligne à des blogs et des forums de discussions et 
transmissions de commentaires en ligne dans le domaine de la 
conception assistée par ordinateur ; services d'échanges et de 
communication au travers de plateformes Internet (réseaux 
sociaux), nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau social informatique pour discussions et 
échanges dans le domaine de la conception assistée par 
ordinateur. Services et consultations rendus par des ingénieurs, 
nommément ingénierie informatique. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3962221 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 20 novembre 
2012 sous le No. 12/3962221 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded computer software, namely medical imaging 
software, computer-assisted design (CAD) software, database 
management software, computer software for assisting software 
developers in the creation of program code for use in multiple 
application programs, computer software for the integration of 
text, sounds, graphics, still and animated images. SERVICES:
Transmission of information contained in data banks, namely 
dissemination of information in the field of computer-assisted 
design; provision of access to computer or telematic database 
server centers containing information in the field of computer-
assisted design; provision of online access to blogs and 
discussion forums, and transmission of online comments in the 
field of computer-assisted design; exchanges and 
communication via Internet platforms (social networks), namely 
provision of multi-user access to a computerized social network 
for discussions and exchanges in the field of computer-assisted 
design. Consulting services rendered by engineers, namely 
computer engineering. Priority Filing Date: November 20, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3962221 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on November 20, 2012 under No. 
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12/3962221 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,610,020. 2013/01/16. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNEMEYER & ASSOCIATES, 2 Toronto 
Street, Suite # 461, Toronto, ONTARIO, M5C2B5

GEN2 SWITCH
WARES: elevators and elevator systems namely components, 
control systems and replacement parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs et monte-charge, nommément 
composants, systèmes de commande et pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,106. 2013/01/16. Controls Southeast, Inc., 12201 Nations 
Ford Road, Pineville, North Carolina 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CONTROHEAT
WARES: Metal jacketing for mounting on fluid or gas flow and 
storage components, namely apparatus made of metal for the 
storage of fluids or gases, and for mounting on instrumentation, 
namely control or process instrumentation used to control the 
flow of fluid or gas through the storage components. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,866,991 on wares.

MARCHANDISES: Chemises en métal pour l'installation sur des 
composants d'écoulement et de stockage de fluides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de fluides ou 
de gaz, et pour l'installation sur des instruments, nommément 
des instruments de commande ou de traitement utilisés pour 
régler l'écoulement d'un fluide ou d'un gaz dans les composants 
de stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2010 sous le No. 3,866,991 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,255. 2013/01/17. Lock Antriebstechnik GmbH, Freimut-
Lock-Strasse 2, 88521 Ertingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EazyVent

WARES: Gear motors and couplings for rolling walls, rolling 
blinds and rolling gates; electric motors (except for land vehicles) 
for rolling walls, rolling blinds and rolling gates for commercial, 
industrial and residential use; electro-mechanical drives for 
motorized rolling gates; electro-mechanical drives for motorized 
rolling windows and shades; mechanical rolling chain drives for 
rolling walls, rolling blinds and rolling gates; mechanical rope 
winches; drive gears (except for land vehicles); worm gears; 
toothed belt gears and drive shafts, in each case except for land 
vehicles; cable drums, being parts of machines or parts for 
mechanical assemblies; bearings, bearing brackets, cardan 
shafts and telescopic cardan shafts, the aforesaid goods being 
parts of machines or parts for mechanical assemblies; hand-
operated drives for rolling walls, rolling blinds and rolling gates; 
hand-operated mechanical shaft drives for rolling walls, rolling 
blinds and rolling gates; hand-operated rope winches; hand-
operated pulleys; motorized and hand-operated indoor and 
outdoor rolling walls, rolling blinds and blinds, the aforesaid 
goods with rolling surfaces not of metal, for residential, 
commercial and industrial applications, in particular for shading, 
darkening, ventilating, air conditioning, and partitioning in 
buildings; motorized and hand-operated rolling gates, the 
aforesaid goods with rolling surfaces not of metal, for residential, 
commercial and industrial use. Priority Filing Date: July 19, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011053584 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 14, 2012 
under No. 011053584 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs à engrenages et accouplements 
pour cloisons à enroulement, stores à enroulement et barrières 
roulantes; moteurs électriques (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour cloisons à enroulement, stores à enroulement et 
barrières roulantes à usage commercial, industriel ou résidentiel; 
entraînements électromécaniques pour barrières roulantes 
motorisées; entraînements électromécaniques pour fenêtres et 
stores à enroulement motorisé; entraînements mécaniques à 
chaîne pour cloisons à enroulement, stores à enroulement et 
barrières roulantes; treuils à câble mécaniques; engrenages 
d'entraînement (sauf pour les véhicules terrestres); engrenages 
à vis sans fin; engrenages à courroie crantée et arbres 
d'entraînement, sauf pour les véhicules terrestres; enrouleurs de 
câbles, à savoir pièces de machines ou pièces d'ensembles 
mécaniques; paliers, supports de palier, arbres de transmission 
à cardan et arbres de transmission à cardan télescopiques, les 
marchandises susmentionnées étant des pièces de machines ou 
des pièces d'ensembles mécaniques; entraînement manuels 
pour cloisons à enroulement, stores à enroulement et barrières 
roulantes; entraînements manuels à arbre mécanique pour 
cloisons à enroulement, stores à enroulement et barrières 
roulantes; treuils à câble manuels; poulies manuelles; cloisons à 
enroulement, stores à enroulement et stores motorisés et 
manuels pour l'intérieur et l'extérieur, les marchandises 
susmentionnées étant dotées de surfaces enroulables ou 
roulantes autres qu'en métal, à usage résidentiel, commercial ou 
industriel, notamment pour faire de l'ombrage, assombrir, pour la 
ventilation, la climatisation et la création de cloisons dans des 
bâtiments; barrières roulantes motorisées et manuelles, les 
marchandises susmentionnées étant dotées de surfaces 
enroulables autres qu'en métal, à usage résidentiel, commercial 
ou industriel. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011053584 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 décembre 2012 sous le No. 011053584 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,281. 2013/01/17. SCR Engineers Ltd., 6 Haomanut Street, 
Netanya, 42504, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computerized and electronic systems for cattle estrus 
detection and monitoring, namely dairy herd computerized 
management systems used to gather and analyze data on cattle, 
comprised of a control unit, a personal computer and computer 
software for processing and analyzing the collected data for 
estrus detection, health monitoring, rumination monitoring; 
computerized and electronic systems for cattle estrus detection 
and monitoring, namely, computerized systems for controlling, 
handling and managing dairy herds comprised of computers and 
computer software for health control, breeding control, selection 
gates, feed control; computerized and electronic systems for 
cattle estrus detection and monitoring, comprised of sensors, 
transponders and data receivers, data terminal with display, 
antennas, readers for cattle identification and monitoring, and 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés et électroniques pour 
la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, 
nommément systèmes informatisés de gestion de troupeau 
laitier pour recueillir et analyser des données sur le bétail 
composés d'une unité de commande, d'un ordinateur personnel 
et de logiciels pour le traitement et l'analyse des données 
recueillies pour la détection de l'oestrus, le contrôle de la santé 
et la surveillance de la rumination; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail, nommément systèmes informatisés pour le 
contrôle, la prise en charge et la gestion de troupeaux laitiers 
composés d'ordinateurs et de logiciels pour le contrôle de l'état 
de santé, le contrôle de la reproduction, les portillons de 
sélection, le contrôle de l'alimentation; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail composés de capteurs, de transpondeurs et de 
récepteurs de données, d'un terminal de données avec écran, 
d'antennes et de lecteurs pour l'identification et la surveillance du 
bétail ainsi que de pièces et d'accessoires connexes . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,283. 2013/01/17. SCR Engineers Ltd., 6 Haomanut Street, 
Netanya, 42504, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAKE EVERY COW COUNT
WARES: Computerized and electronic systems for cattle estrus 
detection and monitoring, namely dairy herd computerized 
management systems used to gather and analyze data on cattle, 
comprised of a control unit, a personal computer and computer 
software for processing and analyzing the collected data for 
estrus detection, health monitoring, rumination monitoring; 
computerized and electronic systems for cattle estrus detection 
and monitoring, namely, computerized systems for controlling, 
handling and managing dairy herds comprised of computers and 
computer software for health control, breeding control, selection 
gates, feed control; computerized and electronic systems for 
cattle estrus detection and monitoring, comprised of sensors, 
transponders and data receivers, data terminal with display, 
antennas, readers for cattle identification and monitoring, and 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés et électroniques pour 
la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, 
nommément systèmes informatisés de gestion de troupeau 
laitier pour recueillir et analyser des données sur le bétail 
composés d'une unité de commande, d'un ordinateur personnel 
et de logiciels pour le traitement et l'analyse des données 
recueillies pour la détection de l'oestrus, le contrôle de la santé 
et la surveillance de la rumination; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail, nommément systèmes informatisés pour le 
contrôle, la prise en charge et la gestion de troupeaux laitiers 
composés d'ordinateurs et de logiciels pour le contrôle de l'état 
de santé, le contrôle de la reproduction, les portillons de 
sélection, le contrôle de l'alimentation; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail composés de capteurs, de transpondeurs et de 
récepteurs de données, d'un terminal de données avec écran, 
d'antennes et de lecteurs pour l'identification et la surveillance du 
bétail ainsi que de pièces et d'accessoires connexes . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,762. 2013/01/22. JAMES RODGERS GAULEY, 23 NOAM 
DRIVE, BARRIE, ONTARIO L4N 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PUMPHOUSE SUPPLEMENTS
WARES: Nutritional and vitamin supplements for general health 
and well-being; Natural fruit and yogurt protein shakes. 
SERVICES: (1) Retail sales of vitamin supplements, vitamins 
and nutritional supplements. (2) Retail sales of fresh-made 
protein shakes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et vitaminiques 
pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
protéinées aux fruits naturels et au yogourt. SERVICES: (1) 
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Vente au détail de suppléments vitaminiques, de vitamines et de 
suppléments alimentaires. (2) Vente au détail de boissons 
fouettées protéinées fraîchement préparées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,838. 2013/01/22. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PRETZEL CREATIONS
WARES: bakery mixes, namely, pretzel and bread mixes. 
Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/806,195 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boulangerie, nommément 
préparations de bretzel et préparations de pâte à pain. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,195 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,556. 2013/01/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Cios Alpha
WARES: Medical X-ray systems, particularly C-arm mobile x-ray 
apparatus for medical use, and parts and fittings therefore; 
operating and control equipment and devices for x-ray apparatus 
for medical use, namely computers, flat panel display screens, 
computer monitor carts, flat panel detectors, x-ray collimators 
and image intensifiers and parts and fittings for the 
aforementioned wares. Priority Filing Date: October 12, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 05 3513.5/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 14, 2012 
under No. 30 2012 05 3513 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiographie médicale, 
particulièrement appareils de radiographie mobiles sur arceau à 
usage médical, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement et dispositifs de commande et de contrôle pour 
appareils de radiographie à usage médical, nommément 
ordinateurs, écrans d'affichage plats, chariots pour moniteurs 
d'ordinateur, détecteurs à écran plat, collimateurs de rayons X et 
amplificateurs de luminance, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 05 3513.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 

novembre 2012 sous le No. 30 2012 05 3513 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,584. 2013/01/28. FAES FARMA, S.A, Avenida Autonomia 
10, 48940 Leioa, Bizkaia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BILAXTEN
WARES: (1) Antihistamines. (2) Antihistamines. Used in SPAIN 
on wares (1). Registered in or for SPAIN on May 13, 2004 under 
No. 2.570.383 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antihistaminiques. (2) Antihistaminiques. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 mai 2004 sous le 
No. 2.570.383 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,611,954. 2013/01/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Sweepstake services; entertainment services, 
namely conducting contests in the field of fashion to promote the 
sale of clothing to the general public. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,279,356 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie promotionnelle; services de 
divertissement, nommément tenue de concours dans le domaine 
de la mode pour promouvoir la vente de vêtements au grand 
public. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,356 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,611,955. 2013/01/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Sweepstake services; entertainment services, 
namely conducting contests in the field of fashion to promote the 
sale of clothing to the general public. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,279,355 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie promotionnelle; services de 
divertissement, nommément tenue de concours dans le domaine 
de la mode pour promouvoir la vente de vêtements au grand 
public. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,355 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,164. 2013/01/31. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

SKINHIBITIONS
WARES: Non-medicated cosmetic preparations, namely, face 
and skin creams and lotions used for skin renewal, skin 
rejuvenation, skin care, skin tone evenness, skin lightening and 
skin whitening; Medical aesthetic devices for hair removal, body 
shaping and contouring, and for skin rejuvenation and renewal 
using electrical and optical energy. SERVICES: Medical 
aesthetic treatments and procedures for hair removal, skin 
renewal and rejuvenation, and body shaping and contouring 
using electrical and optical energy devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et la peau pour la 
régénération de la peau, le rajeunissement de la peau, les soins 
de la peau, l'uniformisation du teint de la peau, l'éclaircissement 
de la peau et le blanchiment de la peau; appareils médicaux 
d'esthétique pour l'épilation, le modelage du corps ainsi que le 
rajeunissement et la régénération de la peau au moyen de 
l'énergie électrique et optique. SERVICES: Traitements et 
procédures médicaux d'esthétique pour l'épilation, la 
régénération et la rajeunissement de la peau ainsi que le 
modelage du corps au moyen d'appareils électriques et 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,539. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION INVIGORATE
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
energy and stamina for athletic and sports performance, 
promoting body hydration, promoting muscle recovery and tissue 
repair after exercise, and for general health and well being; 
dietary and nutritional supplements, namely, sports drinks and 
powdered sports drink mixes. Priority Filing Date: August 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/695,034 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,408,333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs visant à 
augmenter l'énergie et l'endurance pour la performances 
athlétique et sportive, pour favoriser l'hydratation du corps, pour 
favoriser la récupération musculaire et la réparation des tissus 
après l'exercice, et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons pour 
sportifs et préparations pour boissons pour sportifs en poudre. 
Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,408,333 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,703. 2013/01/31. Unicity Properties, Inc., 1201 North 800 
East Building W, Orem, Utah 84097, 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: All purpose cleaning preparations; scouring 
preparations, namely, scouring liquids and scouring powders; 
skin abrasive preparations; cosmetics, namely, soaps, perfumes, 
essential oils for personal use; skin, body and hair lotions; body 
and facial masks; perfume oils, body and facial scrubs, skin and 
eye gel, shampoos, conditioners, hair sprays, dentifrices, 
toothpaste. SERVICES: Rendering technical assistance in 
connection with the establishment and/or operation of person to 
person wholesale and retail merchandising of various goods, 
namely, nutritional and dietary supplements, personal care 
products such as shampoo, conditioner, and cosmetics and the 
like. Used in CANADA since at least as early as February 2001 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits à 
récurer, nommément liquides à récurer et poudres à récurer; 
produits exfoliants pour la peau; cosmétiques, nommément 
savons, parfums, huiles essentielles à usage personnel; lotions 
pour la peau, pour le corps et capillaires; masques pour le 
visage et pour le corps; huiles parfumées, désincrustants pour le 
corps et le visage, gel pour la peau et gel contour des yeux, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, dentifrices. SERVICES: Offre 
d'aide technique relativement à l'établissement et/ou exploitation 
services de personne à personne de marchandisage en gros et 
au détail de divers produits, nommément de suppléments 
nutritifs et alimentaires, de produits de soins personnels comme 
du shampooing, du revitalisant et des cosmétiques, ainsi que 
des produits semblables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,844. 2013/02/05. 1119238 Alberta Ltd., Box 39, 9505 97th 
Street, Sexsmith, ALBERTA T0H 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SEISMIC SURVEILLANCE
WARES: Computer software for project management. 
SERVICES: (1) Project management services in the field of 
geophysical exploration, drilling operations, road construction 
and right of way clearing and construction. (2) Leasing of 
portable worksite offices; leasing of computerized project 
management systems. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets. SERVICES:
(1) Services de gestion de projets dans les domaines de la 
prospection géophysique, des opérations de forage, de la 
construction de routes ainsi que du nettoyage et de la 
construction d'emprises. (2) Location de bureaux portatifs pour 
chantiers; location de systèmes de gestion de projets 
informatisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,612,973. 2013/02/06. Habana Holdings, LLC, 757 Fulton 
Street, Brooklyn, NEW YORK 11217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

HABANA
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/695,769 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 

16, 2013 under No. 4320449 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/695,769 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4320449 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,071. 2013/02/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KUSHINO
WARES: Electric knives. Cutlery, knives, table cutlery. Priority
Filing Date: November 16, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11352069 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 17, 2013 under No. 011352069 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux électriques. Ustensiles de table, 
couteaux, ustensiles de table. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11352069 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2013 sous le No. 011352069 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,159. 2013/02/07. Global Tubing, LLC, 7754 47 Avenue 
Close, Red Deer, ALBERTA T4P 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

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

WARES: Metal coiled tubing for use in oil and gas well field 
service; metal coiled tubing for use in oil and gas well drilling; 
metal coiled tubing to transport pressurized gas or liquid; parts 
and fittings for metal coiled tubing. SERVICES: Manufacture, 
supply, distribution and sale of metal coiled tubing and parts and 
fittings for metal coiled tubing all for use in oil and gas well field 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 146 May 28, 2014

service, oil and gas well drilling and to transport pressurized gas 
or liquid; repair and refurbishment of metal coiled tubing; 
installation of spools to store and transport metal coiled tubing; 
pressure testing of metal coiled tubing; sale and rental of storage 
spools for storage and transport of metal coiled tubing; sale and 
installation of parts and fittings for metal coiled tubing. Used in 
CANADA since February 04, 2013 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tubes spiralés en métal pour l'entretien sur 
place de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal pour 
le forage de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal 
pour le transport de gaz ou de liquide sous pression; pièces et 
accessoires pour tubes spiralés en métal. SERVICES:
Fabrication, fourniture, distribution et vente de tubes spiralés en 
métal et de pièces et d'accessoires connexes, tous pour 
utilisation dans l'entretien sur place de puits de pétrole et de gaz, 
le forage de puits de pétrole et de gaz et le transport de gaz ou 
de liquide sous pression; réparation et remise à neuf de tubes 
spiralés en métal; installation de bobines pour l'entreposage et le 
transport de tubes spiralés en métal; essai sous pression de 
tubes spiralés en métal; vente et location de bobines 
d'entreposage pour l'entreposage et le transport de tubes 
spiralés en métal; vente et installation de pièces et d'accessoires 
pour tubes spiralés en métal. Employée au CANADA depuis 04 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,613,181. 2013/02/07. PENDO RENTAL SOFTWARE INC., 51 
EAST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

PENDO RENT
As provided by the applicant, PENDO translates to LOVE in 
Swahili.

SERVICES: Providing non-downloadable cloud computer rental 
software for use in the field of property management and 
property rental. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili PENDO 
est LOVE.

SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique non 
téléchargeable consacré à la location pour utilisation dans les 
domaines de la gestion de biens et de la location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,204. 2013/02/07. Edw. C. Levy Co., 9300 Dix Ave., 
Dearborn, Michigan 48120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLANT TUFF

WARES: Slag by-products for agricultural uses, namely, 
fertilizers and soil conditioners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,081,385 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-produits de laitier à usage agricole, 
nommément engrais et amendements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,081,385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,242. 2013/02/07. Heineken Entreprise, French 
corporation, 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

DESPERADOS VERDE
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
VERDE and DESPERADOS is "green" and "bandits" or
"outlaws".

WARES: Beers. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/3978208 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
VERDE et DESPERADOS est « green » et « bandits » ou « 
outlaws ».

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/3978208 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,263. 2013/02/07. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BECAUSE EVERYONE LOVES A 
LITTLE GETAWAY

SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing 
Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85842686 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,396,172 on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Date de priorité de production: 06 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85842686 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,172 en liaison avec les services.

1,613,318. 2013/02/08. GARDEUR GmbH, Alsstr. 155, 41063 
Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Atelier GARDEUR
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, purses, wallets, calendars, cheque book, key holders, 
belts and belt buckles; Animal skins, hides; Trunks and travelling 
bags; Umbrellas, parasols, and walking sticks; Whips, harness
and saddler; Clothing, namely trousers and skirts of all kinds, 
Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear and 
headgear, namely hats, caps and visors. SERVICES: Online and 
store retailing of the following goods: bleaching preparations, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, purses, wallets, calendars, cheque book, key holders, 
belts and belt buckles, animals skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, clothing, namely trousers and skirts of all kinds, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear and 
headgear, namely hats, caps and visors. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 07, 2012 under No. 011029568 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs d'écolier, sacs à main, 
mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, 
chéquier, porte-clés, ceintures et boucles de ceinture; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément pantalons et jupes en tous genres, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Vente au détail en 
ligne et en magasin des produits suivants : produits de 
blanchiment, produits nettoyants, polissants, récurants et 

abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs d'écolier, sacs à main, 
mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, 
chéquier, porte-clés, ceintures et boucles de ceinture, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols 
et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements, 
nommément pantalons et jupes en tous genres, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 décembre 2012 
sous le No. 011029568 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,704. 2013/02/12. SKEMA S.R.L., 31047 Ponte di Piave 
(Treviso), Via dell'Artigianato, 8, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

The translation of the word SKEMA is SCHEMA.

WARES: metal floor panels, metal floor tiles, metal floors, metal 
flooring, metal partitions and metal wall panels, metal ceiling 
panels, metal door panels; sound control flooring underlayment; 
floor and wall panel insulation made of rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; floor and wall panel insulation made of 
semi-processed plastic substances; packing, stopping and 
insulation for floor and wall panels; flexible pipes not of metal or 
ceramic; non-metal, non-ceramic floor panels, non-metal, non-
ceramic floor tiles, non-metal, non-ceramic floors, parquet 
flooring, parquet wood flooring, parquet floor boards, flooring 
underlayment, underlay for laminate flooring, wooden flooring, 
wood tile floors, concrete floors, floor tiles of wood, hard wood 
flooring, laminate flooring, veneer for floors, ceiling panels not of 
metal or ceramic, concrete panels, construction materials, 
namely, composite panels consisting of a rigid expanded 
polystyrene core bonded to an outer skin of MDF wood sheet, 
door panels not of metal or ceramic, construction material, 
namely, non-metal, non-ceramic exterior panels, building 
materials, namely, composite panels composed primarily of non-
metal and non-ceramic materials, non-metal, non-ceramic 
partitions for use as building materials and wall panels not of 
metal or ceramic. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 14, 2010 under No. 1333111 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SKEMA est 
SCHEMA.
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MARCHANDISES: Panneaux de plancher en métal, carreaux de 
sol en métal, planchers en métal, revêtements de sol en métal, 
cloisons en métal et panneaux muraux en métal, panneaux de 
plafond en métal, panneaux de porte en métal; sous-couches 
d'insonorisation pour revêtement de sol; isolant pour panneaux 
de plancher et de mur à base de caoutchouc, de gutta-percha, 
de gomme, d'amiante et de mica; isolant pour panneaux de 
plancher et de mur à base de substances de plastique semi-
transformées; garnitures d'étanchéité, de bouchage et d'isolation 
pour panneaux de plancher et de mur; tuyaux flexibles autres 
qu'en métal ou en céramique; panneaux de plancher autres 
qu'en métal ou en céramique, carreaux de sol autres qu'en métal 
ou en céramique, planchers autres qu'en métal ou en 
céramique, parquet, lames de parquet, sous-couches de 
revêtement de sol, sous-couche pour revêtements de sol 
stratifiés, revêtement de sol en bois, carreaux de plancher en 
bois, planchers en béton, carreaux de sol en bois, revêtements 
de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, placage pour 
planchers, panneaux de plafond autres qu'en métal ou en 
céramique, panneaux de béton, matériaux de construction, 
nommément panneaux composites, à savoir âme rigide en 
polystyrène expansé fixée à un panneau extérieur en MDF, 
panneaux de porte autres qu'en métal ou en céramique, 
matériau de construction, nommément panneaux extérieurs 
autres qu'en métal ou en céramique, matériaux de construction, 
nommément panneaux composites principalement faits de 
matières autres que du métal ou de la céramique, cloisons 
autres qu'en métal ou en céramique pour utilisation comme 
matériaux de construction et panneaux muraux autres qu'en 
métal ou en céramique. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
septembre 2010 sous le No. 1333111 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,891. 2013/02/12. CHINATRUST COMMERCIAL BANK, 
LTD., a legal entity, B1 and 1st-8th, 12th-14th, 16th-18th, 20th-
22nd Floor, No. 3, Sung Shou Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words We 
are family are coloured white, the brackets below are coloured 
green, the circular background is coloured red, the letters CTBC 
are coloured green.

SERVICES: Banking services; electronic banking services; 
monetary exchange; financial consultancy; financial advisory 
services; financial trust management; management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds; credit card services; 
investment consultation and advice; insurance brokerage 
services; real estate trustee services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots We are family sont blancs, les crochets 
en dessous sont verts, l'arrière-plan circulaire est rouge, les 
lettres CTBC sont vertes.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires 
électroniques; services de change; consultation financière; 
services de conseil financier; gestion de fiducie financière; 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations; services de cartes de crédit; consultation et conseils 
en placement; services de courtage d'assurance; services de 
fiducie immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,063. 2013/02/13. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, 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

PLAYPOINT
WARES: Computer application software and computer hardware 
for providing wireless access to wireless access point devices 
employing networking technology; computer hardware in the 
nature of digital electronic devices for viewing the Internet and 
the reproduction, processing, viewing, and playing of text, data, 
image, audio and video files; computer hardware and computer 
software for the reproduction, processing, and streaming of 
audio, video, and multimedia content; computer hardware and 
software for controlling the operation of televisions, tablet 
computers, computers, and mobile phones and for viewing, 
searching, and playing audio, video, television, movies, other 
digital images, and other multimedia content. Priority Filing 
Date: August 15, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 85/704,734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application et matériel 
informatique pour l'offre d'accès sans fil à des points d'accès 
sans fil au moyen de la technologie de réseautique; matériel 
informatique, à savoir appareils électroniques numériques pour 
la navigation sur Internet et la reproduction, le traitement, la 
visualisation et la lecture de textes, de données, d'images, de 
fichiers audio et vidéo; matériel informatique et logiciels de 
reproduction, de traitement et de transmission en continu de 
matériel audio, de vidéo et de contenu multimédia; matériel 
informatique et logiciels pour la commande de téléviseurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et de téléphones mobiles et 
pour la visualisation, la recherche et la lecture de fichiers audio, 
de vidéo, de contenu télévisé, de films, d'autres images 
numériques et d'autre contenu multimédia. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
85/704,734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,107. 2013/02/14. Special Materials Company, 70 West 
40th Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AVANCID
WARES: Biocides for control of microorganisms in oilfield and 
industrial water treatment applications. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/848,020 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides pour le contrôle des micro-
organismes dans les applications des champs pétrolifères et 
dans les applications du traitement de l'eau industrielles. Date
de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,020 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,262. 2013/02/14. Kolon Industries, Inc., Kolon Tower, 42, 
Byulyangsangga 2 Ro, Kwacheon-City, Kyunggi-do, Korea 
(Byulyang-dong), REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

COURONNE
WARES: Mountaineering footwear, climbing footwear, shoes, 
boots, infant footwear, children's footwear, parts for footwear, 
sports footwear, golf footwear, sandals, slippers, casual 
footwear, beach footwear, insoles, orthopedic insoles, soles 
used in the manufacture of footwear; anoraks, outerwear, 
namely jackets and coats, golfwear, pants, climbing wear, 
jackets, coats, sportswear, sports coats, wind-resistant jackets, 
infants' clothing, children's clothing, suits, one piece suits, 
jumpsuits, jumpers, vests, shorts, outdoor winter clothing, jeans, 
dresses, skirts, snowboard clothing, ski wear, Korean traditional 
clothing, t-shirts, shirts, blouses, pullovers, knit tops, gloves, 
sweaters, cardigans, athletic uniforms, athletic clothing; exercise 
clothing, underwear, sleepwear, beachwear, bathing caps, 
lingerie, neckties, muffs (clothing), mufflers (clothing), ear muffs 
(clothing), scarves, socks, leggings, ascots, tights, cravates, 
legwarmers, shawls, caps, winter facial masks, outdoor winter 
clothing, belts, suspenders, casual clothing, dress clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No. No. 3020 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'alpinisme, articles 
chaussants d'escalade, chaussures, bottes, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, pièces pour 
articles chaussants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de golf, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, semelles intérieures, 
semelles intérieures orthopédiques, semelles pour la fabrication 
d'articles chaussants; anoraks, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux, vêtements de golf, pantalons, 

vêtements d'escalade, vestes, manteaux, vêtements sport, 
manteaux sport, coupe-vent, vêtements pour nourrissons, 
vêtements pour enfants, costumes, costumes une pièce, 
combinaisons-pantalons, chasubles, gilets, shorts, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, jeans, robes, jupes, vêtements de 
planche à neige, vêtements de ski, vêtements traditionnels 
coréens, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, hauts en 
tricot, gants, chandails, cardigans, uniformes de sport, 
vêtements de sport; vêtements d'exercice, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, bonnets de bain, 
lingerie, cravates, manchons (vêtements), cache-nez 
(vêtements), cache-oreilles (vêtements), foulards, chaussettes, 
pantalons-collants, ascots, collants, cravates, jambières, châles, 
casquettes, masques pour l'hiver, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, ceintures, bretelles, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés. Emploi projeté au CANADA 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 no 3020 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

1,614,266. 2013/02/14. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE GIFT OF HEALTHY SKIN
WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations, namely, acne cleansers, moisturizers and 
scrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément nettoyants antiacnéiques, hydratants et 
désincrustants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,442. 2013/02/15. Global Unit Co., Ltd., 125-3, Oaza 
Uchikawa, Chikuma-shi, Nagano-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, pants, jeans, skirts, jackets, t-shirts, 
shirts. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2012 under No. 5528028 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes, vestes, tee-shirts, chemises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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JAPON le 12 octobre 2012 sous le No. 5528028 en liaison avec 
les marchandises.

1,614,443. 2013/02/15. Flat Head Co., Ltd., 3-1, Oaza 
Kamitokuma, Chikuma-shi, Nagano-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, pants, jeans, skirts, jackets, t-shirts, 
shirts. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2012 under No. 5528027 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes, vestes, tee-shirts, chemises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 octobre 2012 sous le No. 5528027 en liaison avec 
les marchandises.

1,614,444. 2013/02/15. Flat Head Co., Ltd., 3-1, Oaza 
Kamitokuma, Chikuma-shi, Nagano-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, pants, jeans, skirts, jackets, t-shirts, 
shirts. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2012 under No. 5528025 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes, vestes, tee-shirts, chemises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 octobre 2012 sous le No. 5528025 en liaison avec 
les marchandises.

1,614,534. 2013/02/18. Franco Di Zazzo, 2663 Ernest 
Hemingway, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

frankie & stella
WARES: (1) Clothing, footwear, and headgear, namely, jeans, 
pants, slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, 
culottes, blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, 
dresses, corsages, namely, bodices to be incorporated into 

clothing, bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, 
short sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, 
scarves, shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, 
tights, swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and 
bikinis, hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, 
ski dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets 
with detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy 
woolen clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and 
knitted tops, double breasted jackets, overcoats, polo shirts, 
jogging suits, visors, toques, fleece wear, namely jogging suits, 
hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, trousers, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, shoes, hosiery, lingerie, 
namely, underskirts, panties, camisoles, bras, and underwear, 
men's, ladies, and children's dress pants, dresses, suits and 
dress shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément jeans, pantalons, pantalons tout-aller ayant 
une bride pour le pied, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes, 
chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, 
corsages, nommément corsages à intégrer aux vêtements, 
bustiers, salopettes, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets 
à manches courtes, hauts de pull d'entraînement, chandails et 
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et 
chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, caleçons de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, 
vestes en denim, vêtements de ski, nommément pantalons de 
ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets 
de ski et vestes de ski avec manches détachables, fichus, 
foulards, vêtement en laine lourde, nommément pantalons en 
tricot, shorts en tricot et hauts tricotés, vestons croisés, 
pardessus, polos, ensembles de jogging, visières, tuques, 
vêtements en molleton, nommément ensembles de jogging, pulls 
à capuchon avec poches sacs, hauts de musculation, pantalons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
chaussures, bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, 
camisoles, soutiens-gorge et sous-vêtements, pantalons habillés 
pour hommes, femmes et enfants, robes, costumes et chemises 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,591. 2013/02/18. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
occurences of the word ' Ballantine's' are blue. The three 
occurences of the word 'Finest' with the lines on each side are 
gold. The seal at the bottom is red. The 'V' shape is cream.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely wrapping paper; printed matter namely news 
letters, books, manuals, magazines; ciders; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks namely energy drinks, 
flavoured waters, soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely syrups, concentrates, powders and 
granules; wines, spirits namely whisky, whiskey and Scotch 
whisky, beverages from or containing whisky, whiskey, aperitifs 
and liqueurs. Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011327954 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois occurrences du mot « Ballantine's » sont 
bleues. Les trois occurrences du mot « Finest » avec des lignes 
de chaque côté sont or. Le sceau dans le bas est rouge. La lettre 
V est crème.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits à base de ces 
matériaux, nommément papier d'emballage; imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres, guides d'utilisation, 
magazines; cidre; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops, 
concentrés, poudres et granules; vins, spiritueux, nommément 
whisky, whiskey et whisky écossais, boissons à base de whisky 
ou contenant du whisky, whiskey, apéritifs et liqueurs. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011327954 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,657. 2013/02/19. 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

OPTICROSS
WARES: Medical imaging catheters; ultrasound imaging 
catheter. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85718478 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d'imagerie médicale; cathéter 
d'imagerie par ultrason. Date de priorité de production: 31 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85718478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,104. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURY 21 CONNECTIONS
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
distribution of coupons and brochures, information packages, 
flyers and by arranging for discounts and rebates in connection 
with the purchase of home security systems, long distance 
telephone services, car and truck rental services, home warranty 
services, hotel and temporary housing services, tax services, 
satellite television services, home heating oil, environmental and 
consulting services and lawn and garden equipment. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 1999 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,841,423 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de bons de réduction, de brochures, de trousses 
d'information et de dépliants et par l'organisation de rabais 
relativement à l'achat de systèmes de sécurité résidentiels, à 
des services téléphoniques interurbains, à des services de 
location de voitures et de camions, à des services de garantie 
domiciliaire, à des services d'hébergement temporaire et d'hôtel, 
à des services fiscaux, à des services de télévision par satellite, 
à du mazout domestique, à des services de consultation et 
d'environnement et à de l'équipement pour la pelouse et le 
jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 janvier 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,841,423 en liaison avec les services.

1,615,231. 2013/02/22. BIOQUEBEC, association personnifiée 
en vertu de la loi sur les corporations canadiennes - partie 2, 
500, boulevard Cartier Ouest, Bureau 130, Laval, QUÉBEC H7V 
5B7 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

BIOQUÉBEC RÉPERTOIRE 
QUÉBÉCOIS DE L'INDUSTRIE DES 

SCIENCES DE LA VIE
SERVICES: Services de répertoire en ligne des entreprises, 
organisations, compagnies et sociétés québécoises dans 
l'industrie des sciences de la vie nommément les entreprises de 
biotechnologie du Québec oeuvrant en santé humaine et santé 
animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Online directory of Quebec businesses, 
organizations, companies, and corporations in the life sciences 
industry, namely Quebec biotechnology companies working in 
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the field of human and animal health. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,615,347. 2013/02/22. Priddis Greens Golf & Country Club, a 
legal entity, 1 Priddis Greens Drive, Priddis, ALBERTA T0L 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Golf clubs, clothing namely t-shirts, polo shirts, shorts, 
pants, button shirts, jackets, sweaters, vests, golf shoes, golf 
gloves, caps, golf bags, sport bags, golf balls, golf tees, golf 
towels, golf paraphernalia, namely, ball markers, pens, pencils 
and divot repair tools. SERVICES: Providing golf course
facilities, fitting of golf clubs, golf clinics, golf club services, golf 
instruction, organization of golf tournaments; retail sale of golf 
equipment and clothing; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, vêtements, nommément tee-
shirts, polos, shorts, pantalons, chemises à boutons, vestes, 
chandails, gilets, chaussures de golf, gants de golf, casquettes, 
sacs de golf, sacs de sport, balles de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, équipement de golf, nommément repères de balle de 
golf, stylos, crayons et fourchettes à gazon. SERVICES: Offre de 
terrains de golf, d'ajustement de bâtons de golf, de cours 
pratiques de golf, de services de club de golf, de leçons de golf, 
d'organisation de tournois de golf; vente au détail d'équipement 
et de vêtements de golf; services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,348. 2013/02/22. GrouperDeal Inc., 300-8120 Beddington 
Blvd NW, Calgary, ALBERTA T3K 2A8

GrouperDeal
SERVICES: (1) Computer Services, namely the operation of an 
online marketplace consisting of providing an interactive website 
where users can view, input and exchange information on third 
party product and services, including user defined information, 
directories, videos, photographs, classified ads, groups, pre-
deals, public deals, private deals, coupons, rebates, discounts, 
price-comparison information, product reviews, and discount 
information, and where users can shop, auction, bid, sell, buy, 
compare, comparison shop, post, search, watch, follow, share, 
tag, critique, evaluate, refer, rate, and comment on third party 
products and services. (2) Advertising, marketing and promoting 
the goods and services of others by providing an on-line social 
networking marketplace where users can view, input and 
exchange information on third party product and services, 
including user-defined information, directories, videos, 

photographs, classified ads, groups, pre-deals, public deals, 
private deals, coupons, rebates, discounts, price-comparison 
information, product reviews, and discount information, and 
where users can shop, auction, bid, sell, buy, compare, 
comparison shop, post, search, watch, follow, share, tag, 
critique, evaluate, refer, rate, and comment on third party 
products and services. (3) Providing an online directory 
information service featuring information on third party goods 
and services, user-defined information, directories, videos, 
photographs, classified ads, groups, pre-deals, public deals, 
private deals, coupons, rebates, discounts, price-comparison 
information, product reviews, and discount information. (4) 
Advertising and promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (5) Real Estate Auctions. 
(6) Providing information in the field of real estate. (7) 
Telecommunication services, namely providing on-line forums, 
chat rooms and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among users concerning information on third party 
product and services, user-defined information, directories, 
videos, photographs, classified ads, groups, pre-deals, public 
deals, private deals, coupons, rebates, discounts, price-
comparison information, product reviews, and discount 
information, and where users can shop, auction, bid, sell, buy, 
compare, comparison shop, post, search, watch, follow, share, 
tag, critique, evaluate, refer, rate, and comment on third party 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément exploitation 
d'un cybermarché, à savoir offre d'un site Web interactif où les 
utilisateurs peuvent visualiser, afficher et échanger de 
l'information sur les produits et les services de tiers, y compris 
de l'information définie par l'utilisateur, des répertoires, des 
vidéos, des photos, des petites annonces, des groupes, des pré-
transactions, des transactions publiques, des transactions 
privées, des bons de réduction, des rabais, des remises, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et de 
l'information sur les réductions, et où les utilisateurs peuvent 
planifier des achats, participer à des enchères, faire des offres, 
vendre, acheter, comparer, planifier des achats en procédant à 
des comparaisons, afficher, chercher, surveiller, suivre, partager, 
marquer, critiquer, évaluer, mentionner, noter et commenter les 
produits et les services de tiers. (2) Publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'une 
offre de marché de réseautage social en ligne où les utilisateurs 
peuvent visualiser, afficher et échanger de l'information sur les 
produits et les services de tiers, y compris de l'information 
définie par l'utilisateur, des répertoires, des vidéos, des photos, 
des petites annonces, des groupes, des pré-transactions, des 
transactions publiques, des transactions privées, des bons de 
réduction, des rabais, des remises, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits et de l'information sur les réductions, 
et où les utilisateurs peuvent planifier des achats, participer à 
des enchères, faire des offres, vendre, acheter, comparer, 
planifier des achats en procédant à des comparaisons, afficher, 
chercher, surveiller, suivre, partager, marquer, critiquer, évaluer, 
mentionner, noter et commenter les produits et les services de 
tiers. (3) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information sur les produits et les services de 
tiers, de l'information définie par l'utilisateur, des répertoires, des 
vidéos, des photos, des petites annonces, des groupes, des pré-
transactions, des transactions publiques, des transactions 
privées, des bons de réduction, des rabais, des remises, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et de 
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l'information sur les réductions. (4) Publicité et promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (5) Ventes aux enchères de biens 
immobiliers. (6) Diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier. (7) Services de télécommunication, nommément 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant de l'information sur les produits et les 
services de tiers, de l'information définie par l'utilisateur, des 
répertoires, des vidéos, des photos, des petites annonces, des 
groupes, des pré-transactions, des transactions publiques, des 
transactions privées, des bons de réduction, des rabais, des 
remises, des comparaisons de prix, des évaluations de produits 
et de l'information sur les réductions et où les utilisateurs 
peuvent planifier des achats, participer à des enchères, faire des 
offres, vendre, acheter, comparer, planifier des achats en 
procédant à des comparaisons, afficher, chercher, surveiller, 
suivre, partager, marquer, critiquer, évaluer, mentionner, noter et 
commenter les produits et les services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,615,351. 2013/02/22. Priddis Greens Golf & Country Club, a 
legal entity, 1 Priddis Greens Drive, Priddis, ALBERTA T0L 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Golf clubs, clothing namely t-shirts, polo shirts, shorts, 
pants, button shirts, jackets, sweaters, vests, golf shoes, golf 
gloves, caps, golf bags, sport bags, golf balls, golf tees, golf 
towels, golf paraphernalia, namely, ball markers, pens, pencils 
and divot repair tools. SERVICES: Providing golf course 
facilities, fitting of golf clubs, golf clinics, golf club services, golf 
instruction, organization of golf tournaments; retail sale of golf 
equipment and clothing; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, vêtements, nommément tee-
shirts, polos, shorts, pantalons, chemises à boutons, vestes, 
chandails, gilets, chaussures de golf, gants de golf, casquettes, 
sacs de golf, sacs de sport, balles de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, équipement de golf, nommément repères de balle de 

golf, stylos, crayons et fourchettes à gazon. SERVICES: Offre de 
terrains de golf, d'ajustement de bâtons de golf, de cours 
pratiques de golf, de services de club de golf, de leçons de golf, 
d'organisation de tournois de golf; vente au détail d'équipement 
et de vêtements de golf; services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,555. 2013/02/25. North York Rehabilitation Centre Corp., 
2040 Sheppard Avenue East, Suite 202, North York, ONTARIO 
M2J 5B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NYRC
SERVICES: Cost containment services in the fields of healthcare 
and medicine; medical review services, namely, multidisciplinary 
assessments, insurers evaluations, independent medical 
assessments, third party medical evaluations, medical legal 
assessments, functional abilities evaluations, job site 
assessments, in home assessments, vocational assessments, 
psychovocational assessments, medical file review, and 
treatment plan review; health care utilization review services, 
namely analyzing the necessity and appropriateness of medical 
services, procedures, facilities, and practitioners; referral 
services, namely, providing doctor and independent medical 
assessment and examination referral services; medical 
insurance case review services and medical insurance case 
utilization services, namely, reviewing medical and insurance 
cases. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services.

SERVICES: Services de limitation des coûts dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine; services d'étude de 
dossiers médicaux, nommément évaluations multidisciplinaires, 
évaluations pour les assureurs, évaluations médicales 
indépendantes, évaluations médicales de tiers, évaluations 
médicolégales, évaluations des capacités fonctionnelles, 
évaluations des lieux de travail, évaluations à domicile, 
évaluations professionnelles, évaluations psychologiques 
professionnelles, examens de dossiers médicaux et examens de 
plans de traitement; services d'examen de l'utilisation de soins 
de santé, nommément analyse de la nécessité et de la 
pertinence de l'utilisation d'installations médicales et du recours 
à des interventions et à des services médicaux ainsi qu'aux 
services de praticiens; services de recommandation, 
nommément offre de services de recommandation pour 
évaluations et examens médicaux indépendants et par des 
médecins; services d'examen de dossiers d'assurance médicale 
et services d'utilisation de dossiers d'assurance médicale, 
nommément examen de dossiers médicaux et d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.
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1,615,556. 2013/02/25. North York Rehabilitation Centre Corp., 
2040 Sheppard Avenue East, Suite 202, North York, ONTARIO 
M2J 5B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Cost containment services in the fields of healthcare 
and medicine; medical review services, namely, multidisciplinary 
assessments, insurers evaluations, independent medical 
assessments, third party medical evaluations, medical legal 
assessments, functional abilities evaluations, job site 
assessments, in home assessments, vocational assessments, 
psychovocational assessments, medical file review, and 
treatment plan review; health care utilization review services, 
namely analyzing the necessity and appropriateness of medical 
services, procedures, facilities, and practitioners; referral 
services, namely, providing doctor and independent medical 
assessment and examination referral services; medical 
insurance case review services and medical insurance case 
utilization services, namely, reviewing medical and insurance 
cases. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services de limitation des coûts dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine; services d'étude de 
dossiers médicaux, nommément évaluations multidisciplinaires, 
évaluations pour les assureurs, évaluations médicales 
indépendantes, évaluations médicales de tiers, évaluations 
médicolégales, évaluations des capacités fonctionnelles, 
évaluations des lieux de travail, évaluations à domicile, 
évaluations professionnelles, évaluations psychologiques 
professionnelles, examens de dossiers médicaux et examens de 
plans de traitement; services d'examen de l'utilisation de soins 
de santé, nommément analyse de la nécessité et de la 
pertinence de l'utilisation d'installations médicales et du recours 
à des interventions et à des services médicaux ainsi qu'aux 
services de praticiens; services de recommandation, 
nommément offre de services de recommandation pour 
évaluations et examens médicaux indépendants et par des 
médecins; services d'examen de dossiers d'assurance médicale 
et services d'utilisation de dossiers d'assurance médicale, 
nommément examen de dossiers médicaux et d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,615,560. 2013/02/25. Highland Camper Enterprises 
International Limited, 2963 Skyridge Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Bags, namely, backpacks, bags for campers, hiking 
bags, tote bags, handbags, sports bags, duffle bags, purses, all-
purpose carrying bags, messenger bags and travel bags; 
wallets; umbrellas; walking sticks; sleeping bags; hammocks; 
ropes; awnings not of metal; tents; tent flies; textile fabrics; wall 
hangings of textile; towels, namely, bath, cloth, paper; blankets 
for outdoor use; bed blankets; travelling blankets; lap blankets; 
banners and flags of textile; sail cloth; felt and non-woven textile 
fabrics; mesh-woven fabrics; quilts and quilt covers; sleeping 
bags in the nature of sheeting; travelling rugs; clothing, namely, 
shorts, pants, jackets, coats, vests, shirts, sweaters, dresses, 
skirts, jumpers, rainwear, swimwear, underwear, sleepwear, 
children's clothing, sports clothing, casual clothing, outdoor 
winter clothing; footwear, namely, socks, boots, shoes, sandals 
and slippers; headwear, namely, hats, caps, toques, visors; 
clothing accessories, namely, belts, gloves, mittens and scarves; 
textiles, namely, embroidery, lace, ribbons and braid; buttons; 
zippers; zipper pulls and fasteners; ornamental bows of textile for 
decoration; clothing buckles; embroidery for garments; sports 
equipment, namely, Nordic walking poles. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; retail and online 
sale of bags, wallets, umbrellas, walking sticks, camping 
equipment, fabrics, towels, blankets, rugs, textiles, clothing, 
headwear, footwear, clothing accessories, buttons, zippers, 
zipper pulls, fasteners and sports equipment; business 
management and marketing services within the framework of a 
franchise contract in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; export and import agencies; purchasing 
and procurement services, namely, procuring of contracts for 
others for the purchase of goods and services in the fields of 
apparel, outdoor adventure and sporting goods; operation of a 
distribution center and warehouse facility containing mail order 
and distribution inventory; organization of exhibitions, trade 
shows and fairs for commercial and advertising purposes in the 
fields of apparel, outdoor adventure and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
camping, sacs de randonnée pédestre, fourre-tout, sacs à main, 
sacs de sport, sacs polochons, porte-monnaie, cabas tout 
usage, sacoches de messager et sacs de voyage; portefeuilles; 
parapluies; cannes; sacs de couchage; hamacs; cordes; auvents 
autres qu'en métal; tentes; doubles-toits pour tentes; tissus; 
décorations murales en tissu; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes en tissu et serviettes en papier; couvertures 
d'extérieur; couvertures; couvertures de voyage; petites 
couvertures; banderoles et drapeaux en tissu; toile à voile; feutre 
et tissus non tissés; tissus tissés et à mailles; courtepointes et 
housses de courtepointe; sacs de couchage, à savoir toile à 
draps; couvertures de voyage; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, chemises, chandails, robes, 
jupes, chasubles, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants, nommément chaussettes, 
bottes, chaussures, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, 
mitaines et foulards; tissus, nommément broderie, dentelle, 
rubans et tresses; boutons; fermetures à glissière; tirettes de 
fermeture à glissière et attaches à fermeture à glissière; boucles 
décoratives en tissu; boucles à vêtements; broderie pour 
vêtements; équipement de sport, nommément bâtons de marche 
nordique. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; vente au détail et en ligne de sacs, de 
portefeuilles, de parapluies, de cannes, d'équipement de 
camping, de tissus, de serviettes, de couvertures, de carpettes, 
de matières textiles, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'accessoires vestimentaires, de boutons, de 
fermetures à glissière, de tirettes de fermeture à glissière, 
d'attaches à fermeture à glissière et d'équipement de sport; 
services de gestion des affaires et de marketing dans le cadre 
d'un contrat de franchise dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; agences d'importation et 
d'exportation; services d'achat et d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de 
produits et de services dans les domaines des vêtements, de 
l'aventure en plein air et des articles de sport; exploitation d'un 
centre de distribution et d'une installation d'entreposage 
contenant des marchandises destinées à la vente par 
correspondance et à la distribution; organisation d'expositions, 
de salons et de foires à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines des vêtements, de l'aventure en plein air et 
des articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,629. 2013/02/20. Elcargo Fabrication Inc., 6015 Raoul-
Lassonde, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2R 1E4

WARES: Mechanized side roll tarp systems for open top trucks 
and trailer. SERVICES: Installation and repair of mechanized 
side roll tarp systems for open top trucks and trailer. Used in 
CANADA since April 13, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques de bâche à 
déroulement latéral pour camions à toit ouvert et remorques. 
SERVICES: Installation et réparation de systèmes mécaniques 
de bâche à déroulement latéral pour camions à toit ouvert et 
remorques. Employée au CANADA depuis 13 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,693. 2013/02/26. GS DEVELOPMENT AB, a legal entity, 
Jägershillgatan 15, 213 75 Malmö, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flame is 
red.

WARES: Dish washing preparations and additives for dishwaters 
for use in restaurants and large kitchens, namely, plastic pellet 
cleaning granules for use in commercial dishwashers and 
washing machines; commercial dishwashers and washing 
machines and parts and fittings therefor; accessories for 
dishwashers and washing machines, namely, dish container 
dividers, holders, inserts and racks; condensation separators for 
dishwashers and washing machines; motors and engines for 
dishwashers and washing machines; machine couplings and 
transmission components for dishwashers and washing 
machines; incubators for eggs; apparatus for sanitary purposes, 
namely, decontaminator units for destroying contaminants and 
poisonous gases on helmets, boots, gloves, face guards, axes, 
crowbars, spray nozzles, canisters, gasmasks and self-contained 
breathing apparatus, namely, single and double air tanks, 
carrying harnesses, pressure regulators and air masks with 
mouth pieces. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011142882 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 flamme est rouge.
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MARCHANDISES: Produits à vaisselle et additifs pour lave-
vaisselle pour restaurants et grandes cuisines, nommément 
granules de nettoyage en plastique pour lave-vaisselle et 
machines à laver à usage commercial; lave-vaisselle et 
machines à laver à usage commercial ainsi que pièces et 
accessoires connexes; accessoires pour lave-vaisselle et 
machines à laver, nommément séparateurs, supports, garnitures 
et supports à vaisselle; séparateurs de condensats pour lave-
vaisselle et machines à laver; moteurs pour lave-vaisselle et 
machines à laver; accouplements de machine et composants de 
transmission pour lave-vaisselle et machines à laver; 
incubateurs d'oeufs; appareils à usage sanitaire, nommément 
appareils de décontamination pour détruire les contaminants et 
les gaz dangereux sur des casques, des bottes, des gants, des 
masques de protection, des haches, des pieds-de-biche, des 
becs pulvérisateurs, des contenants, des masques à gaz et des 
appareils respiratoires autonomes, nommément des bouteilles 
d'air comprimé simples et doubles, des harnais de transport, des 
détendeurs et des masques dotés d'un embout buccal. Date de 
priorité de production: 27 août 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011142882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,704. 2013/02/26. Abiomed, Inc., 22 Cherry Hill Drive, 
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMPELLA CP
WARES: Implantable cardiac assist device, namely, blood 
pumps. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares. Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/724,621 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. 
4,433,685 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif implantable d'assistance 
cardiaque, nommément pompes à sang. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/724,621 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. 4,433,685 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,770. 2013/02/26. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NUTRICERT
SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of agricultural suppliers for the purpose of certification of 

sustainable agricultural practices by those suppliers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de fournisseurs agricoles pour l'homologation de 
pratiques agricoles durables appliquées par ces fournisseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,813. 2013/02/26. HomeOpus Inc., 201, 2520 Ellwood 
Drive, Edmonton, ALBERTA T6X 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

HOMEOPUS
WARES: (1) Software applications (apps) for mobile phones, e-
readers, tablets, lap top and personal computers and other hand 
held electronic devices to provide information, tools, and 
resources, in the field of real estate, namely real estate listings, 
display of property information, and searching for real estate 
professionals and the public. (2) Search engine software for real 
estate, namely listings, display of property information, and real 
estate professionals. (3) Computer software for real estate that 
performs the following functions: a) online referral management 
system for: mortgage brokerages, real estate brokerages, and 
real estate professionals such as mortgage brokers, real estate 
brokers, lawyers, insurance brokers, property inspectors, 
contractors, realtors, brokers, property managers, builders, home 
improvement, and developers; b) online appraisal and market 
estimate system for real estate; c) mortgage calculators; d) 
professional process guide and template system for real estate 
referral services and real estate professionals such as mortgage 
brokers, real estate brokers, lawyers, insurance brokers, 
property inspectors, contractors, realtors, brokers, property 
managers, builders, home improvement, and developers; e) 
creates real estate related website templates and designs with 
integrated data for real estate referral services, such as 
mortgage broker referral and real estate broker referral, and 
other real estate related services such as lawyers, insurance 
brokers, property inspectors, contractors, realtors, brokers, 
property managers, builders, home improvement, and 
developers. SERVICES: (1) Real estate brokerage. (2) Mortgage 
brokerage. (3) Referral services, namely insurance referral, 
mortgage broker referral, real estate broker referral and referrals 
for other real estate related services such as lawyers, insurance 
brokers, property inspectors, contractors, realtors, brokers, 
property managers, builders, home improvement, and 
developers. (4) Education, advice, and information resources in 
the field of real estate. (5) Searching and listing service for real 
estate listings such as: sales, foreclosures, new home sales, and 
rental listings, and for real estate related services such as 
lawyers, insurance brokers, property inspectors, contractors, 
realtors, brokers, property managers, builders, developers, and 
home improvement. (6) Advertising and marketing service for 
real estate listings such as: sales, foreclosures, new home sales, 
and rental listings and for real estate related services such as 
lawyers, insurance brokers, property inspectors, contractors, 
realtors, brokers, property managers, builders, developers, and 
home improvement. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Applications logicielles (applis) pour 
téléphones mobiles, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels, ainsi qu'autres 
appareils électroniques de poche pour fournir de l'information, 
des outils et des ressources dans le domaine de l'immobilier, 
nommément des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les biens immobiliers et des outils de recherche 
pour les professionnels de l'immobilier et le public. (2) Logiciels 
moteurs de recherche en immobilier, nommément de fiches 
descriptives, d'information sur les biens immobiliers et de 
professionnels de l'immobilier. (3) Logiciels en immobilier qui 
exécutent les fonctions suivantes : a) système de gestion de 
recommandations en ligne de courtage de prêts hypothécaires, 
de courtage immobilier et de professionnels de l'immobilier 
comme des courtiers en prêts hypothécaires, des courtiers 
immobiliers, des avocats, des courtiers d'assurance, des 
inspecteurs de biens immobiliers, des entrepreneurs, des 
courtiers en immeubles, des courtiers, des gestionnaires 
immobiliers, des constructeurs de bâtiments, des entrepreneurs 
en rénovation et des promoteurs; b) système en ligne 
d'évaluation et d'estimation sur le marché de biens immobiliers; 
c) calculatrices de prêts hypothécaires; d) guide sur le processus 
professionnel et système de modèles de services de 
recommandation dans le domaine de l'immobilier et des 
professionnels de l'immobilier comme les courtiers en prêts 
hypothécaires, les courtiers immobiliers, les avocats, les 
courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les 
entrepreneurs, les courtiers en immeubles, les courtiers, les 
gestionnaires immobiliers, les constructeurs de bâtiments, les 
entrepreneurs en rénovation et les promoteurs; e) création de 
modèles et de conceptions de sites Web en immobilier avec 
l'intégration des données pour des services de recommandation 
dans le domaine de l'immobilier, comme la recommandation de 
courtage hypothécaire et la recommandation de courtiers 
immobiliers, ainsi que d'autres services connexes à l'immobilier 
comme les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de 
biens immobiliers, les entrepreneurs, les courtiers en immeubles, 
les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les constructeurs de 
bâtiments, les entrepreneurs en rénovation et les promoteurs. 
SERVICES: (1) Courtage immobilier. (2) Courtage hypothécaire. 
(3) Services de recommandation, nommément recommandation 
d'assurance, recommandation de courtiers en prêts 
hypothécaires, recommandation de courtage hypothécaire et 
recommandation d'autres services connexes à l'immobilier 
comme des avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs 
de biens immobiliers, des entrepreneurs, des courtiers en 
immeubles, des courtiers, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs de bâtiments, des entrepreneurs en rénovation et 
des promoteurs. (4) Information, conseils et ressources 
informationnelles dans le domaine de l'immobilier. (5) Services 
de recherche et d'inscription de fiches descriptives immobilières 
de propriétés à vendre, de propriétés ayant fait l'objet d'une 
saisie, de maisons neuves à vendre et de propriétés à louer, 
ainsi que de services connexes à l'immobilier comme des 
avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs de biens 
immobiliers, des entrepreneurs, des courtiers immobiliers, des 
courtiers, des gestionnaires immobiliers, des constructeurs de 
bâtiments, des promoteurs et des entrepreneurs en rénovation. 
(6) Services de publicité et de marketing de fiches descriptives 
immobilières de propriétés à vendre, de propriétés ayant fait 
l'objet d'une saisie, de maisons neuves à vendre et de propriétés 
à louer, ainsi que de services connexes à l'immobilier comme 
des avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs de 

biens immobiliers, des entrepreneurs, des courtiers immobiliers, 
des courtiers, des gestionnaires immobiliers, des constructeurs 
de bâtiments, des promoteurs et des entrepreneurs en 
rénovation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,914. 2013/02/27. 2435-8228 QUEBEC INC., 66 LAURIER 
AVENUE WEST, MONTREAL, QUEBEC H2T 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

JET-SETTER
SERVICES: (1) Services, namely, the operation of a retail store 
offering for sale and selling luggage and travel bags, purses, and 
travel accessories. (2) Services, namely, the operation of a retail 
store offering for sale and selling travel clothing having ultra-
violet protection, namely shirts, pants, blouses, t-shirts, 
underwear and socks, travel clothing with moisture-wicking 
material, namely shirts, pants, blouses, t-shirts, underwear and 
socks, and travel clothing with air vents, namely shirts, pants, 
blouses and t-shirts. (3) Services, namely, the operation of a 
website offering for sale and selling luggage and travel bags, 
purses, and travel accessories. (4) Services, namely, the 
operation of a website offering for and selling travel clothing 
having ultra-violet protection, namely shirts, pants, blouses, t-
shirts, underwear and socks, travel clothing with moisture-
wicking material, namely shirts, pants, blouses, t-shirts, 
underwear and socks, and travel clothing with air vents, namely 
shirts, pants, blouses and t-shirts. Used in CANADA since at 
least as early as September 1986 on services (1); September 
2001 on services (2); November 2007 on services (3); December 
2008 on services (4).

SERVICES: (1) Services, nommément exploitation d'un magasin 
de vente au détail de valises et de sacs de voyage, de sacs à 
main et d'accessoires de voyage. (2) Services, nommément 
exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements de 
voyage dotés d'une protection contre les rayons ultraviolets, 
nommément chemises, pantalons, chemisiers, tee-shirts, sous-
vêtements et chaussettes, de vêtements de voyage absorbant 
l'humidité, nommément chemises, pantalons, chemisiers, tee-
shirts, sous-vêtements et chaussettes, ainsi que de vêtements 
de voyage dotés de trappes d'aération, nommément chemises, 
pantalons, chemisiers et tee-shirts. (3) Services, nommément 
exploitation d'un site Web de vente au détail de valises et de 
sacs de voyage, de sacs à main et d'accessoires de voyage. (4) 
Services, nommément exploitation d'un site Web de vente au 
détail de vêtements de voyage dotés d'une protection contre les 
rayons ultraviolets, nommément chemises, pantalons, 
chemisiers, tee-shirts, sous-vêtements et chaussettes, de 
vêtements de voyage absorbant l'humidité, nommément 
chemises, pantalons, chemisiers, tee-shirts, sous-vêtements et 
chaussettes, ainsi que de vêtements de voyage dotés de trappes 
d'aération, nommément chemises, pantalons, chemisiers et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1986 en liaison avec les services (1); septembre 
2001 en liaison avec les services (2); novembre 2007 en liaison 
avec les services (3); décembre 2008 en liaison avec les 
services (4).
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1,615,970. 2013/02/27. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DESIGNS FOR LEARNING
WARES: Furniture designed for learning environments, namely, 
chairs, desks, seating and tables for classrooms, auditoriums, 
lecture halls, performing arts centers, student unions, media 
centers and residence halls. Priority Filing Date: February 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/859,925 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour environnements 
d'apprentissage, nommément chaises, bureaux, sièges et tables 
pour salles de classe, auditoriums, salles de conférences, 
centres des arts d'interprétation, associations étudiantes, 
médiathèques et résidences. Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/859,925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,978. 2013/02/27. IMA Solutions Inc., 500-1199 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

IMA SOLUTIONS
SERVICES: Cost containment services in the fields of healthcare 
and medicine; medical review services, namely, multidisciplinary 
assessments, insurers evaluations, independent medical 
assessments, third party medical evaluations, medical legal 
assessments, functional abilities evaluations, job site 
assessments, in home assessments, vocational assessments, 
psychovocational assessments, medical file review, and 
treatment plan review; health care utilization review services, 
namely analyzing the necessity and appropriateness of medical 
services, procedures, facilities, and practitioners; referral 
services, namely, providing doctor and independent medical 
assessment and examination referral services; medical 
insurance case review services and medical insurance case 
utilization services, namely, reviewing medical and insurance 
cases. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine; services d'étude de 
dossiers médicaux, nommément évaluations multidisciplinaires, 
évaluations pour les assureurs, évaluations médicales 
indépendantes, évaluations médicales de tiers, évaluations 
médicolégales, évaluations des capacités fonctionnelles, 
évaluations des lieux de travail, évaluations à domicile, 
évaluations professionnelles, évaluations psychologiques 
professionnelles, examens de dossiers médicaux et examens de 
plans de traitement; services d'examen de l'utilisation de soins 
de santé, nommément analyse de la nécessité et de la 

pertinence de l'utilisation d'installations médicales et du recours 
à des interventions et à des services médicaux ainsi qu'aux 
services de praticiens; services de recommandation, 
nommément offre de services de recommandation pour 
évaluations et examens médicaux indépendants et par des 
médecins; services d'examen de dossiers d'assurance médicale 
et services d'utilisation de dossiers d'assurance médicale, 
nommément examen de dossiers médicaux et d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,615,979. 2013/02/27. IMA Solutions Inc., 500-1199 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Cost containment services in the fields of healthcare 
and medicine; medical review services, namely, multidisciplinary 
assessments, insurers evaluations, independent medical 
assessments, third party medical evaluations, medical legal 
assessments, functional abilities evaluations, job site 
assessments, in home assessments, vocational assessments, 
psychovocational assessments, medical file review, and 
treatment plan review; health care utilization review services, 
namely analyzing the necessity and appropriateness of medical 
services, procedures, facilities, and practitioners; referral 
services, namely, providing doctor and independent medical 
assessment and examination referral services; medical 
insurance case review services and medical insurance case 
utilization services, namely, reviewing medical and insurance 
cases. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine; services d'étude de 
dossiers médicaux, nommément évaluations multidisciplinaires, 
évaluations pour les assureurs, évaluations médicales 
indépendantes, évaluations médicales de tiers, évaluations 
médicolégales, évaluations des capacités fonctionnelles, 
évaluations des lieux de travail, évaluations à domicile, 
évaluations professionnelles, évaluations psychologiques 
professionnelles, examens de dossiers médicaux et examens de 
plans de traitement; services d'examen de l'utilisation de soins 
de santé, nommément analyse de la nécessité et de la 
pertinence de l'utilisation d'installations médicales et du recours 
à des interventions et à des services médicaux ainsi qu'aux 
services de praticiens; services de recommandation, 
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nommément offre de services de recommandation pour 
évaluations et examens médicaux indépendants et par des 
médecins; services d'examen de dossiers d'assurance médicale 
et services d'utilisation de dossiers d'assurance médicale, 
nommément examen de dossiers médicaux et d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,616,002. 2013/02/27. AMCOL International Corporation, 2870 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois, 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VELOXITY-PRO
WARES: Bentonite clay for well drilling operations. Priority
Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85719673 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 09, 2013 under No. 4,317,176 on wares.

MARCHANDISES: Argile de bentonite pour forage de puits. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85719673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,176 en liaison avec les marchandises.

1,616,043. 2013/02/27. TELE-RILEVAMENTO EUROPA - T.R.E. 
s.r.l., a legal entity, Piazza Leonardo da Vinci, 32, I-20133 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TREMAPS
SERVICES: Cartography and mapping services; services for 
geographic maps computerizing and drawing, namely, illustration 
and drawing services of geographic maps by means of computer 
software; creation of web platforms for the sale of satellite 
remote sensing apparatus and systems and for the sale of 
satellite remote sensing services of others; creation of web 
platform for viewing computer and satellite digital geographic 
maps; creation, development and maintenance of websites. 
Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C009332 in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on services. Registered in or for 
ITALY on April 17, 2013 under No. 1539178 on services.

SERVICES: Services de cartographie; services d'informatisation 
de cartes géographiques et de cartographie, nommément 
services d'illustration et de dessin de cartes géographiques au 
moyen de logiciels; création de plateformes Web pour la vente 
d'appareils et de systèmes de télédétection par satellite et pour 
la vente de services de télédétection par satellite de tiers; 
création d'une plateforme Web pour le visionnement de cartes 
géographiques numériques par ordinateur et par satellite; 

création, développement et maintenance de sites Web. . Date de 
priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ITALIE, demande 
no: MI2012C009332 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 17 avril 2013 sous le No. 1539178 en 
liaison avec les services.

1,616,080. 2013/02/28. BOSTIK SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NeverSeal
MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler 
nommément joints, mastics pour joints, enduits isolants, vernis 
isolants, coulis et garnitures d'étanchéité; Mortiers pour la 
construction nommément ciments, enduit mural intérieur et 
extérieur, plâtres, bétons et chaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Material for caulking, stopping, and insulating, namely 
gaskets, mastics for gaskets, insulating coatings, insulating 
varnish, grout, and packing; mortar for construction, namely 
cements, indoor and outdoor wall coatings, plaster, concrete, 
and lime. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares.

1,616,081. 2013/02/28. BOSTIK SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

REFLECTION
MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler 
nommément joints, mastics pour joints, enduits isolants, vernis 
isolants, coulis et garnitures d'étanchéité; Mortiers pour la
construction nommément ciments, enduit mural intérieur et 
extérieur, plâtres, bétons et chaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Material for caulking, stopping, and insulating, namely 
gaskets, mastics for gaskets, insulating coatings, insulating 
varnish, grout, and packing; mortar for construction, namely 
cements, indoor and outdoor wall coatings, plaster, concrete, 
and lime. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares.
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1,616,380. 2013/03/01. York Capital Management Global 
Advisors, LLC, 767 Fifth Avenue, 17th Floor, New York, NEW 
YORK 10153, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

YORK CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Hedge fund investment services for institutional and 
high net worth investors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,985,161 on 
services.

SERVICES: Services de placement de fonds de couverture pour 
investisseurs institutionnels et bien nantis. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,985,161 en liaison avec les services.

1,616,384. 2013/03/01. Kemp Harvey Group Inc., Certified 
General Accountants, c/o 101-1593 Sutherland Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y7

SERVICES: Accounting services, Income tax consulting 
services, Preparing income tax reports, Tax advisory services, 
Tax auditing,Tax preparation services and Webinars in the field 
of tax seminars. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de consultation 
en matière d'impôt sur le revenu, préparation de déclarations de 
revenus, services de conseil en fiscalité, vérification fiscale, 
services de préparation de documents fiscaux et webinaires 
dans le domaine des conférences sur la fiscalité. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,616,387. 2013/03/01. York Capital Management Global 
Advisors, LLC, 767 Fifth Avenue, 17th Floor, New York, NEW 
YORK 10153, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

YORK CAPITAL
SERVICES: Hedge fund investment services for institutional and 
high net worth investors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,018,792 on 
services.

SERVICES: Services de placement de fonds de couverture pour 
investisseurs institutionnels et bien nantis. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,018,792 en liaison avec les services.

1,616,419. 2013/03/01. House of Nature Holding ApS, 
Erhvervsvej 2 C, DK-8653 Them, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: False hair; hair extensions; hair pieces and wigs; 
toupees (false hair); wigs, hairpieces, and add-in and add-on hair
accessories constructed primarily of synthetic hair, human hair 
and synthetic and human hair. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011585429 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 16, 2013 under 
No. 011585429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cheveux; rallonges de cheveux; 
postiches et perruques; toupets (faux cheveux); perruques, 
postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques, de 
cheveux humains et de cheveux synthétiques et humains. Date
de priorité de production: 19 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011585429 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 
2013 sous le No. 011585429 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,469. 2013/03/01. JK Moving & Storage, Inc., 44112 
Mercure Circle, Sterling, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

JK



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 161 May 28, 2014

WARES: Corrugated cardboard boxes. SERVICES: Moving and 
relocation services, namely, planning and implementing moves 
of homes and offices. Used in CANADA since at least as early 
as May 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781,093 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 
2013 under No. 4,364,578 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton ondulé. SERVICES:
Services de déménagement et de délocalisation, nommément 
planification et exécution de déménagements résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781,093 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 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,578 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,696. 2013/03/04. VENMAR CES INC., 1502 D Quebec 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

STATEPOINT TECHNOLOGY
WARES: Air handling systems, namely, air handlers for use with 
air cleaning, air conditioning, air purifying, humidity control and 
air heating. SERVICES: Installation, maintenance and service of 
air handling systems, namely, air handlers for use with air 
cleaning, air conditioning, air purifying, humidity control and air 
heating. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de circulation de l'air, nommément 
appareils de traitement de l'air pour l'assainissement de l'air, la 
climatisation, la purification de l'air, le contrôle de l'humidité et le 
chauffage. SERVICES: Installation, entretien et vérification de 
systèmes de circulation de l'air, nommément d'appareils de 
traitement de l'air pour l'assainissement de l'air, la climatisation, 
la purification de l'air, le contrôle de l'humidité et le chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,616,742. 2013/03/05. Discovery Air Inc., Suite 370, 170 Attwell 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Training services for armed forces, air forces, 
military and government, namely airborne training, pilot training, 
fighter jet pilot training, gunnery training, electronic warfare 
training, tactical aviation training. (2) Aeronautical engineering 
services; design, certification and incorporation of aircraft 
modifications. (3) Aircraft management system services. (4) 
Consulting and project management services for military and civil 
aircraft operations. (5) Aircraft logistics services, namely 
maintaining parts required to sustain aircraft operations. (6) 
Operation and provision of unmanned air vehicles and drones. 
(7) Maintenance services of civil and military aircraft. (8) Airborne 
intelligence, surveillance and reconnaissance services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services de formation pour les forces armées, 
les forces aériennes, les services militaires et le gouvernement, 
nommément formation aérienne, formation de pilotes, formation 
de pilotes d'avion de combat à réaction, formation en artillerie, 
formation en matière de guerre électronique, formation en 
aviation tactique. (2) Services de génie aéronautique; 
conception, homologation et intégration de modifications à des 
aéronefs. (3) Services de système de gestion de l'aéronef. (4) 
Services de consultation et de gestion de projets pour opérations 
aériennes civiles et militaires. (5) Services de logistique relatifs 
aux aéronefs, nommément entretien de pièces nécessaires pour 
le maintien d'opérations aériennes. (6) Exploitation et offre de 
véhicules aériens sans pilote et de drones. (7) Services 
d'entretien d'avions civiles et militaires. (8) Services de 
renseignements aériens ainsi que de surveillance et de 
reconnaissance aériennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
services.

1,616,895. 2013/03/05. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331 
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PINSYNC
WARES: Medical device, namely, ultrasonic medical diagnostic 
apparatus and magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus used for obtaining access to contrast media vials and 
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dispensing the contents of contrast media vials. Priority Filing 
Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/727,915 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons et appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisés pour avoir 
accès à des flacons de produits de contraste et pour administrer 
le contenu de flacons de produits de contraste. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,915 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,050. 2013/03/06. Moki International IP Pty Ltd, 41-43 
Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: Headphones and earphones; headsets being 
headphones and earphones with microphones for use with 
cellular or mobile phones; headphone and earphone cushions 
and pads; extension cables for headphones and earphones; 
carrying bags for headphones and earphones; cases for 
headphones and earphones; portable audio speakers for use 
with cellular or mobile phones, MP3 players and portable audio 
and video devices; audio speakers for use with computers; 
connecting cables, chargers and docks for MP3 players and 
portable audio and video devices; computer cables; audio 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs; micro-
casques, à savoir casques d'écoute et écouteurs avec 
microphones pour utilisation avec des téléphones cellulaires ou 
mobiles; coussins et coussinets pour casques d'écoute et 
écouteurs; rallonges pour casques d'écoute et écouteurs; sacs 
de transport pour casques d'écoute et écouteurs; étuis pour 
casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs portatifs pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires ou mobiles, des 
lecteurs MP3 et des appareils audio et vidéo portatifs; haut-
parleurs pour ordinateurs; câbles de connexion, chargeurs et 
stations d'accueil pour lecteurs MP3 et appareils audio et vidéo 
portatifs; câbles d'ordinateur; câbles audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,051. 2013/03/06. Moki International IP Pty Ltd, 41-43 
Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: Headphones and earphones; headsets being 
headphones and earphones with microphones for use with 
cellular or mobile phones; headphone and earphone cushions 
and pads; extension cables for headphones and earphones; 
carrying bags for headphones and earphones; cases for 
headphones and earphones; portable audio speakers for use 
with cellular or mobile phones, MP3 players and portable audio 
and video devices; audio speakers for use with computers; 
connecting cables, chargers and docks for MP3 players and 
portable audio and video devices; computer cables; audio 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs; micro-
casques, à savoir casques d'écoute et écouteurs avec 
microphones pour utilisation avec des téléphones cellulaires ou 
mobiles; coussins et coussinets pour casques d'écoute et 
écouteurs; rallonges pour casques d'écoute et écouteurs; sacs 
de transport pour casques d'écoute et écouteurs; étuis pour 
casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs portatifs pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires ou mobiles, des 
lecteurs MP3 et des appareils audio et vidéo portatifs; haut-
parleurs pour ordinateurs; câbles de connexion, chargeurs et 
stations d'accueil pour lecteurs MP3 et appareils audio et vidéo 
portatifs; câbles d'ordinateur; câbles audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,146. 2013/03/06. Wyeth LLC, a limited liability company, 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 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

ONSAGE
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WARES: (1)pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, (2) pharmaceutical preparations 
for the treatment of growth and thyroid disorders;(3) 
pharmaceutical preparations for the treatment of seizures;(4) 
pharmaceutical preparations for the treatment of neuromuscular 
diseases and disorder, namely, brain, central nervous system, 
muscle, ocular motility and spinal cord infections, injuries and 
diseases;(5) pharmaceutical preparations for the treatment of 
degenerative nerve diseases;(6) pharmaceutical preparations for 
the treatment of multiple sclerosis;(7) pharmaceutical 
preparations for the treatment of cranial and facial nerve 
disorders;(8) pharmaceutical preparations for the treatment of 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders; (9) pharmaceutical preparations for the treatment of 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence;(10) 
pharmaceutical preparations for the treatment of auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and 
disorders;(11) pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain;(12) antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles 
du cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de croissance 
et des troubles de la glande thyroïde; (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des crises épileptiques; (4) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neuromusculaires, nommément des infections, 
des lésions et des maladies liées au cerveau, au système 
nerveux central, aux muscles, à la motilité oculaire et à la moelle 
épinière; (5) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies dégénératives du système nerveux; (6) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; (7) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles nerveux crâniens et faciaux; (8) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions des tissus ainsi 
que des blessures, maladies et troubles liés aux os et au 
cartilage; (9) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, de la dysérection et du dysfonctionnement sexuel, 
de la stérilité et de l'incontinence; (10) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; (11) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause 
et de la douleur; (12) Antibiotiques et anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et 
injectables, vaccins pour les humains et médicaments de 
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,164. 2013/03/06. Beadworld INC., 10156-156 street, 
Edmonton, ALBERTA T5P 2P9

WARES: Fashion jewelry as in pendants, earrings, necklaces, 
bracelets, rings, watches. Also wallets, passport holders, cell 
phone holders, business card holders, tablet holders, luggage 
tags, coin purses, clutches, handbags, organizers, journals, 
diaries, photo albums, ereaders, belts, sunglasses and tshirts. 
Used in CANADA since March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, notamment pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, montres, ainsi que 
portefeuilles, porte-passeports, supports à téléphone cellulaire, 
porte-cartes professionnelles, supports à ordinateurs tablettes, 
étiquettes à bagages, porte-monnaie, embrayages, sacs à main, 
serviettes range-tout, journaux, agendas, albums photos, 
lecteurs électroniques, ceintures, lunettes de soleil et tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,185. 2013/03/04. MATTHEW SCOTT, 16 Grandview 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN W. 
SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4
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WARES: Tee shirts, sweatshirts, bunny hugs, sweaters, jackets, 
hats, caps, toques, bandanas, headbands, scarves, gloves, 
pants, belts, undergarments, underwear, pyjamas, socks, shoes, 
eye glasses, sunglasses, art prints, cellular phone cases, tote 
bags, greeting cards, wallets, keychains, flags, banners, 
pennants, blankets, ear rings, finger rings, tor rings, watches, 
pendants, broches, lapel pins, tie pins, cuff links. SERVICES:
Production of musical videos, production of promotional films, 
production of commercial films, webpage design, graphic design. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2001 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, bandeaux, foulards, gants, pantalons, ceintures, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, 
chaussures, lunettes, lunettes de soleil, reproductions 
artistiques, étuis pour téléphones cellulaires, fourre-tout, cartes 
de souhaits, portefeuilles, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, fanions, couvertures, boucles d'oreilles, bagues, 
bagues d'orteil, montres, pendentifs, broches, épinglettes, pinces 
de cravate, boutons de manchette. SERVICES: Production de 
vidéos musicales, production de films promotionnels, production 
de films commerciaux, conception de pages Web, graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,617,518. 2013/03/08. 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

NEVER FORGOTTEN NATIONAL 
MEMORIAL

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, 
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 
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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 Canadiens 
morts à la guerre et offre d'éducation publique, de sensibilisation 
et d'information concernant les Canadiens morts à la guerre; 
promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la 
publicité dans les médias imprimés et électroniques ainsi que 
diffusion d'information sur un parc commémoratif à l'industrie, 
aux sociétés et aux groupes de tourisme; offre de circuits et de 
conférences à des personnes et des groupes ayant trait à un 
parc commémoratif et aux Canadiens morts à la guerre; 
exploitation de comptoirs de vente d'aliments, de boissons et de 
vêtements et de magasins de vente au détail de cadeaux; 
exploitation d'un site Web d'information sur un parc 
commémoratif et les Canadiens morts à la guerre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,552. 2013/03/11. Shanghai Longrich Bearing Company 
Limited, ROOM 2505, BAO'AN BUILDING, 800 DONGFANG 
ROAD, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Machine bearings; Roller bearings for industrial 
machinery; Axle bearings for motor vehicles; Roller bearings for 
conveyor belts; Ball bearings for turntables; Wheel bearings for 
motor vehicles; Ball bearings for hard drives; Ball bearings for 
inline skates. Used in CANADA since January 21, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Roulements de machine; roulements à 
rouleaux pour machines industrielles; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; roulements à rouleaux pour transporteurs 
à courroie; roulements à billes pour tourne-disques; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; roulements à billes pour 
disques durs; roulements à billes pour patins à roues alignées. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,618. 2013/03/11. NuData Security Inc., #207 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NUDATA SECURITY
WARES: Computer software that enables website operators to 
monitor website security, access and gather website analytics, 
detect, monitor and assess web fraud and security threats, 
counteract web fraud, security attacks and intrusions by 
employing code-based countermeasures, detect monitor and 
authenticate users, and monitor computer platform interactions 
to determine the level of security required and inform on potential 
countermeasures and scores or measurement particulars based 
upon those platform interactions. SERVICES: Software as a 
service that enables website operators to monitor website 
security, access and gather website analytics, detect, monitor 
and assess web fraud and security threats, counteract web 
fraud, security attacks and intrusions by employing code-based 
countermeasures, detect, monitor and authenticate website 
users, and monitor computer platform interactions to determine 
the level of security required and to inform on potential 
countermeasures and scores or measurement particulars based 
upon those platform interactions; development of new 
technologies for others in the field of website security, namely, 
intended to provide security for websites including the prevention 
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of automated sign-ups and other abuses to websites. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des administrateurs 
de sites Web de veiller à la sécurité de sites Web, de consulter 
et de recueillir des données d'analyse, de détecter, de surveiller 
et d'évaluer les fraudes et les menaces à la sécurité, de contrer 
les fraudes, les attaques et les intrusions, par le recours à des 
contre-mesures basées sur du code, de détecter, de surveiller et 
d'authentifier des utilisateurs ainsi que de surveiller les 
interactions sur des plateformes informatiques pour déterminer 
la sécurité requise et faire connaître les contre-mesures et 
résultats potentiels selon ces interactions. SERVICES: Logiciel-
service permettant à des administrateurs de sites Web de veiller 
à la sécurité de sites Web, de consulter et de recueillir des 
données d'analyse, de détecter, de surveiller et d'évaluer les 
fraudes et les menaces à la sécurité, de contrer les fraudes, les 
attaques et les intrusions, par le recours à des méthodes basées 
sur du code, de détecter, de surveiller et d'authentifier des 
utilisateurs ainsi que de surveiller les interactions sur des 
plateformes informatiques pour déterminer la sécurité requise et 
faire connaître les contre-mesures et résultats potentiels selon 
ces interactions; développement de nouvelles technologies pour 
des tiers dans le domaine de la sécurité de sites Web sécuriser 
pour sites Web, y compris la prévention d'ouvertures de session 
automatisées et d'autres mauvaises utilisations de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,617,619. 2013/03/11. NuData Security Inc., #207 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NUDETECT
WARES: Computer software that enables website operators to 
monitor website security, access and gather website analytics, 
detect, monitor and assess web fraud and security threats, 
counteract web fraud, security attacks and intrusions by 
employing code-based countermeasures, detect monitor and 
authenticate users, and monitor computer platform interactions 
to determine the level of security required and inform on potential 
countermeasures and scores or measurement particulars based 
upon those platform interactions. SERVICES: Software as a 
service that enables website operators to monitor website 
security, access and gather website analytics, detect, monitor 
and assess web fraud and security threats, counteract web 
fraud, security attacks and intrusions by employing code-based 
countermeasures, detect, monitor and authenticate website 
users, and monitor computer platform interactions to determine 
the level of security required and to inform on potential 
countermeasures and scores or measurement particulars based 
upon those platform interactions; development of new 
technologies for others in the field of website security, namely, 
intended to provide security for websites including the prevention 
of automated sign-ups and other abuses to websites. Used in 

CANADA since at least as early as April 07, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des administrateurs 
de sites Web de veiller à la sécurité de sites Web, de consulter 
et de recueillir des données d'analyse, de détecter, de surveiller 
et d'évaluer les fraudes et les menaces à la sécurité, de contrer 
les fraudes, les attaques et les intrusions, par le recours à des 
contre-mesures basées sur du code, de détecter, de surveiller et 
d'authentifier des utilisateurs ainsi que de surveiller les 
interactions sur des plateformes informatiques pour déterminer 
la sécurité requise et faire connaître les contre-mesures et 
résultats potentiels selon ces interactions. SERVICES: Logiciel-
service permettant à des administrateurs de sites Web de veiller 
à la sécurité de sites Web, de consulter et de recueillir des 
données d'analyse, de détecter, de surveiller et d'évaluer les 
fraudes et les menaces à la sécurité, de contrer les fraudes, les 
attaques et les intrusions, par le recours à des méthodes basées 
sur du code, de détecter, de surveiller et d'authentifier des 
utilisateurs ainsi que de surveiller les interactions sur des 
plateformes informatiques pour déterminer la sécurité requise et 
faire connaître les contre-mesures et résultats potentiels selon 
ces interactions; développement de nouvelles technologies pour 
des tiers dans le domaine de la sécurité de sites Web sécuriser 
pour sites Web, y compris la prévention d'ouvertures de session 
automatisées et d'autres mauvaises utilisations de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,671. 2013/03/11. PERNOD RICARD PORTUGAL-
DISTRIBUIÇÃO, S.A., Centro Empresarial Quinta da Fonte, Rua 
dos Malhões, 2 and 2A, Edificio "D. Diniz", Piso 3, P-2770-071 
PAÇO DE ARCOS, PORTUGAL 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

ALDEIA VELHA
La traduction fournie par le requérant des mots ALDEIA VELHA 
est VIEUX VILLAGE.

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

As provided by the applicant, the translation of the words 
ALDEIA VELHA is VIEUX VILLAGE in French.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,709. 2013/03/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LA FALDA BIEN PUESTA
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
FALDA BIEN PUESTA is a skirt well placed or a skirt on straight.
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SERVICES: Educational website for Latin American consumers 
providing information in the areas of beauty and household care. 
Used in CANADA since August 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA FALDA 
BIEN PUESTA est « a skirt well placed » ou « a skirt on straight 
».

SERVICES: Site Web éducatif destiné aux consommateurs 
latino-américains diffusant de l'information dans les domaines de 
la beauté et de l'entretien ménager. Employée au CANADA 
depuis août 2011 en liaison avec les services.

1,617,718. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HOPPY'S
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726330 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726330 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,719. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GRASSLAND
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726301 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726301 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,720. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COUNTRY BEST
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726280 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726280 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,721. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHICKEN COOP
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726214 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726214 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,747. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
character is LUK YUEN YU TONG MIC SIN. The translation as 
provided by the applicant of the Chinese characters into English 
is DEER GARDEN FISH SOUP NOODLES.

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LUK YUEN YU TONG MIC SIN. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est DEER GARDEN 
FISH SOUP NOODLES.
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MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,748. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
character is LUK YUEN YU TONG MIC SIN. The translation as 
provided by the applicant of the Chinese characters into English 
is DEER GARDEN FISH SOUP NOODLES.

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LUK YUEN YU TONG MIC SIN. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est DEER GARDEN 
FISH SOUP NOODLES.

MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,752. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,753. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
character is LUK YUEN . The translation as provided by the 
applicant of the Chinese characters into English is DEER 
GARDEN.

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LUK YUEN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est DEER GARDEN.

MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,754. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,755. 2013/03/12. 0872175 B.C. LTD., 2353 Burquitlam 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
character is LUK YUEN YU TONG MIC SIN. The translation as 
provided by the applicant of the Chinese characters into English 
is DEER GARDEN FISH SOUP NOODLES.

WARES: Fish Soup Noodles with different soup bases. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
15, 2010 on wares and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LUK YUEN YU TONG MIC SIN. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est DEER GARDEN 
FISH SOUP NOODLES.

MARCHANDISES: Nouilles pour soupe au poisson avec 
diverses bases de soupe. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,763. 2013/03/12. Unity of Beauty, 9106 Hensley Ct, 
Prospect, Kentucky 40059, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MY COLOR GAMES
WARES: (1) Mobile telephone accessories, namely, belt clips; 
Protective covers and cases for cell phones, laptops and 
portable media players; Hands free kits for phones; Carrying 
cases specially adapted for electronic equipment, namely, 
printers, computers, cell phones, laptops, and portable media 
players [excluding gaming apparatus]. (2) Nail grooming 
products, namely, tips, glue, lacquer and glitter; Cosmetics, 
namely, Nail Polish, fragrance, skin cleansers, body and hand 
lotions, facial lotions, beauty creams, body cleansers, body 
washes, lip glosses, lipsticks, eyeshadows, mascaras, blushes, 
foundations, powders. (3) Jewellery and watches; jewellery 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphone mobile, 
nommément pinces de ceinture; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; trousses mains libres pour téléphones; 
étuis de transport spécialement conçus pour le matériel 
électronique, nommément pour imprimantes, ordinateurs, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche [sauf les appareils de jeu]. (2) Produits de 
soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et paillettes; 
cosmétiques, nommément vernis à ongles, parfums, nettoyants 
pour la peau, lotions pour le corps et les mains, lotions pour le 
visage, crèmes de beauté, nettoyants pour le corps, savons 
liquides pour le corps, brillants à lèvres, rouges à lèvres, ombres 
à paupières, mascaras, fards à joues, fonds de teint, poudres. 
(3) Bijoux et montres; coffrets à bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,838. 2013/03/12. W.P. Griffin Incorporated, 1007 Dock 
Road, Elmsdale, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: The operation of a business engaged in the 
cultivation and distribution of potatoes and potato-based food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
culture et la distribution de pommes de terre et de produits 
alimentaires à base de pomme de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,884. 2013/03/12. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
Suite 1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FlexFIT
SERVICES: Group health insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Assurance maladie de groupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,885. 2013/03/12. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
Suite 1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Benecaid flexFIT
SERVICES: Group health insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Assurance maladie de groupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,926. 2013/03/12. Lange Uhren GmbH, Altenberger 
Strasse 15, 01768 Glasshütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEITWERK
The translation provided by the applicant of the German words 
ZEIT and WERK is work of time.

WARES: Jewellery; cuff links; tie clips; rings (jewellery) , 
bracelets (jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery); key rings of precious metal; watches, chronometers, 
clocks, watch movements, watch straps, watch bracelets, boxes 
of precious metal for watches and jewellery. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 26, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012050694.1/14 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
ZEIT et WERK est WORK OF TIME.

MARCHANDISES: Bijoux; boutons de manchette; épingles à 
cravate; bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles,
colliers (bijoux), broches (bijoux); anneaux porte-clés en métal 
précieux; montres, chronomètres, horloges, mouvements de 
montre, sangles de montre, bracelets de montre, coffrets en 
métal précieux pour montres et bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012050694.1/14 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,990. 2013/03/08. STONE TILE INTERNATIONAL INC., 
1451 Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 -
130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

STX PORCELAIN PANEL SYSTEM
WARES: Building cladding systems using porcelain tiles. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de parement de bâtiment 
constitués de carreaux de porcelaine. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,618,001. 2013/03/13. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SUPER KINZO

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2012 on wares and on 
services.

1,618,012. 2013/03/13. Buildforce Canada, 220 Laurier Avenue 
W., Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BUILDFORCE CANADA
WARES: Communication and educational tools, namely, 
newsletters, brochures, banners, manuals, CDs, DVDs, 
PowerPoint presentations in the field of the construction industry. 
SERVICES: Providing information regarding the construction 
industry, namely, labour market information, forecasting labour 
demand and supply, identifying critical human resources 
challenges, collection and distribution of information; promoting 
the development of a skilled construction workforce, industry 
standards, and a safe workplace environment through the 
publishing, communication and distribution of information 
regarding the construction industry; organizing trade shows and 
educational programs in the field of the construction industry; 
operation of an internet website offering information in the field of 
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de communication et de formation, 
nommément bulletins d'information, brochures, banderoles, 
guides d'utilisation, CD, DVD, présentations de style diapositives 
dans le domaine de l'industrie de la construction. SERVICES:
Diffusion d'information sur l'industrie de la construction, 
nommément information sur le marché du travail, prévision 
concernant l'offre et la demande de main-d'oeuvre, 
détermination des défis cruciaux en matière de ressources 
humaines, collecte et diffusion d'information; promotion de la 
constitution d'une main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la 
construction, des normes de l'industrie et d'un environnement de 
travail sécuritaire par la publication, la diffusion et la distribution 
d'information sur l'industrie de la construction; organisation de 
salons professionnels et programmes éducatifs dans le domaine 
de l'industrie de la construction; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,013. 2013/03/13. Buildforce Canada, 220 Laurier Avenue 
W., Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CONSTRUFORCE CANADA
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WARES: Communication and educational tools, namely, 
newsletters, brochures, banners, manuals, CDs, DVDs, 
PowerPoint presentations in the field of the construction industry. 
SERVICES: Providing information regarding the construction 
industry, namely, labour market information, forecasting labour 
demand and supply, identifying critical human resources 
challenges, collection and distribution of information; promoting 
the development of a skilled construction workforce, industry 
standards, and a safe workplace environment through the 
publishing, communication and distribution of information 
regarding the construction industry; organizing trade shows and 
educational programs in the filed of the construction industry; 
operation of an internet website offering information in the field of 
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de communication et de formation, 
nommément bulletins d'information, brochures, banderoles, 
guides d'utilisation, CD, DVD, présentations de style diapositives 
dans le domaine de l'industrie de la construction. SERVICES:
Diffusion d'information sur l'industrie de la construction, 
nommément information sur le marché du travail, prévision 
concernant l'offre et la demande de main-d'oeuvre, 
détermination des défis cruciaux en matière de ressources 
humaines, collecte et diffusion d'information; promotion de la 
constitution d'une main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la 
construction, des normes de l'industrie et d'un environnement de 
travail sécuritaire par la publication, la diffusion et la distribution 
d'information sur l'industrie de la construction; organisation de 
salons professionnels et programmes éducatifs dans le domaine 
de l'industrie de la construction; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,020. 2013/03/13. Buildforce Canada, 220 Laurier Avenue 
W., Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Communication and educational tools, namely, 
newsletters, brochures, banners, manuals, CDs, DVDs, 
PowerPoint presentations in the field of the construction industry. 
SERVICES: Providing information regarding the construction 
industry, namely, labour market information, forecasting labour 
demand and supply, identifying critical human resources 
challenges, collection and distribution of information; promoting 
the development of a skilled construction workforce, industry 
standards, and a safe workplace environment through the 
publishing, communication and distribution of information 
regarding the construction industry; organizing trade shows and 
educational programs in the field of the construction industry; 
operation of an internet website offering information in the field of 
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de communication et de formation, 
nommément bulletins d'information, brochures, banderoles, 
guides d'utilisation, CD, DVD, présentations de style diapositives 
dans le domaine de la construction. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'industrie de la construction, nommément 
information sur le marché du travail, prévision concernant l'offre 
et la demande de main-d'oeuvre, détermination des défis 
cruciaux en matière de ressources humaines, collecte et 
diffusion d'information; promotion de la constitution d'une main-
d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction, des 
normes de l'industrie et d'un environnement de travail sécuritaire 
par la publication, la diffusion et la distribution d'information sur 
l'industrie de la construction; organisation de salons 
professionnels et programmes éducatifs dans le domaine de 
l'industrie de la construction; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans le domaine de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,021. 2013/03/13. Buildforce Canada, 220 Laurier Avenue 
W., Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Communication and educational tools, namely, 
newsletters, brochures, banners, manuals, CDs, DVDs, 
PowerPoint presentations in the field of the construction industry. 
SERVICES: Providing information regarding the construction 
industry, namely, labour market information, forecasting labour 
demand and supply, identifying critical human resources 
challenges, collection and distribution of information; promoting 
the development of a skilled construction workforce, industry 
standards, and a safe workplace environment through the 
publishing, communication and distribution of information 
regarding the construction industry; organizing trade shows and 
educational programs in the field of the construction industry; 
operation of an internet website offering information in the field of 
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de communication et de formation, 
nommément bulletins d'information, brochures, banderoles, 
guides d'utilisation, CD, DVD, présentations de style diapositives 
dans le domaine de la construction. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'industrie de la construction, nommément 
information sur le marché du travail, prévision concernant l'offre 
et la demande de main-d'oeuvre, détermination des défis 
cruciaux en matière de ressources humaines, collecte et 
diffusion d'information; promotion de la constitution d'une main-
d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction, des 
normes de l'industrie et d'un environnement de travail sécuritaire 
par la publication, la diffusion et la distribution d'information sur 
l'industrie de la construction; organisation de salons 
professionnels et programmes éducatifs dans le domaine de 
l'industrie de la construction; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans le domaine de la construction. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,426. 2013/03/15. Biocean Science & Nutrition Inc., 6365 
Ave. Papineau #3, Montreal, QUÉBEC H2G 2X1

ACTIMAR
MARCHANDISES: (1) Natural health products namely, minerals. 
(2) Natural health products namely, vitamins. (3) Natural health 
products namely, essential fatty acids. (4) Natural health 
products namely, herbal extracts to help maintain joint health. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Produits de santé naturels, nommément minéraux. 
(2) Produits de santé naturels, nommément vitamines. (3) 
Produits de santé naturels, nommément acides gras essentiels. 
(4) Produits de santé naturels, nommément extraits de plantes 
pour favoriser la santé des articulations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,618,580. 2013/03/15. Finchura Automotive Products and 
Events Inc., 230 - 19150 Loughheed Highway, Pitt Meadows, 
BRITISH COLUMBIA V3Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BECKER & 
COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, 
PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V3Y2H6

EYEAUTO
SERVICES: Motor vechile inspections, roadside assistance and 
extended motor vehicle warrantees. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Inspections de véhicule automobile, assistance 
routière et garanties prolongées sur les véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,818. 2013/03/19. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Agricultural services, namely providing custom 
agronomic recommendations to agricultural producers consisting 
of the provision of information, advice and consultation 
respecting appropriate seed, seed planting rates, and fertilizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services agricoles, nommément offre de 
recommandations agronomiques sur mesure à des producteurs 
agricoles, en l'occurrence offre d'information, de conseils et de 
consultation au sujet des semences, des cycles 
d'ensemencement et des engrais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,819. 2013/03/19. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

FIELDSCRIPTS
SERVICES: Agricultural services, namely providing custom 
agronomic recommendations to agricultural producers consisting 
of the provision of information, advice and consultation 
respecting appropriate seed, seed planting rates, and fertilizers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément offre de 
recommandations agronomiques sur mesure à des producteurs 
agricoles, en l'occurrence offre d'information, de conseils et de 
consultation au sujet des semences, des cycles 
d'ensemencement et des engrais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,618,872. 2013/03/19. KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, 
San Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRANUFOAM BALANCE
WARES: (1) Wound healing device, namely, pump units for 
promoting wound healing, receptacles for collecting wound 
drainage, and dressings, parts and battery packs, clamps, and 
tubing for the foregoing. (2) Wound dressings. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,896 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de cicatrisation, nommément 
unités de pompage pour favoriser la cicatrisation, récipients pour 
recueillir les liquides drainés d'une plaie, ainsi que pansements, 
pièces et blocs-piles, clamps, et tubes pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Pansements. Date de priorité de 
production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/857,896 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,619,267. 2013/03/21. Life Technologies Corporations, 5791 
Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, 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

LSIVET
WARES: Serologic-based assays for use in veterinary research 
and diagnostics to identify pathogen, disease, and physiological 
states affecting livestock; diagnostic preparations for clinical 
laboratory use; serologic-based veterinary assays used to 
identify pathogen, disease, and physiological states affecting 
livestock; assays for diagnosis and testing in the veterinary field. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'analyse sérologique utilisé en 
recherche vétérinaire et dans la pose de diagnostics pour 
dépister les agents pathogènes, les maladies et les états 
physiologiques touchant le bétail; préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique; matériel d'analyse 
sérologique vétérinaire utilisé pour dépister les agents 
pathogènes, les maladies et les états physiologiques touchant le 
bétail; matériel d'analyse pour le diagnostic et l'analyse dans le 
domaine vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,619,585. 2013/03/22. Nick Goddard, 9 Nuffield Drive, Toronto, 
M1E1H3, CANADA

PORTAGE DESIGN GROUP
SERVICES: (1) Interior design, architectural design, interior 
decoration. (2) Graphic art design, website design. Used in 
CANADA since January 14, 2011 on services.

SERVICES: (1) Aménagement intérieur, conception 
architecturale, décoration intérieure. (2) Graphisme, conception 
de sites Web. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,619,610. 2013/03/22. The Minacs Group (USA) Inc., 34115 
West Twelve Mile Road, Farmington Hills, Michigan 48331, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the literal element mi in blue followed by Dealer in 
black above the literal element Solutions in black with four blue 
circles of diminishing diameter after the literal element Solutions.

SERVICES: providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for marketing solutions 
for automotive and other vehicle dealer. Used in CANADA since 
at least as early as October 12, 2012 on services. Priority Filing 
Date: February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/861,002 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 08, 2013 under No. 4,414,305 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « mi » en 
bleu, suivies du mot « Dealer » en noir au-dessus du mot « 
Solutions » en noir, avec quatre cercles bleus de diamètres 
décroissants à droite du mot « Solutions ».

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables contenant des 
solutions de marketing pour les concessionnaires d'automobiles 
et d'autres véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,002 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 08 octobre 2013 sous le No. 
4,414,305 en liaison avec les services.

1,619,666. 2013/03/25. CaddyPro Golf Products INC, 7023 - 68 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CADDYPRO
WARES: Golf equipment and supplies, namely, golf bags, golf 
travel bags, golf clubs, golf balls, golf towels, golf tees, golf grips, 
golf divot tools, golf spikes, golf ball markers, golf gloves, and 
golf club head covers. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf, 
nommément sacs de golf, sacs de golf de voyage, bâtons de 
golf, balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, poignées de 
bâton de golf, fourchettes à gazon, crampons de chaussure de 
golf, repères de balle de golf, gants de golf et couvre-bâtons de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,619,820. 2013/03/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DHARKAN
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
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substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; malt 
extracts for food; malt for food purposes; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate-based beverages; chocolate-
based preparations, namely chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; sugar; biscuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; extraits de malt pour aliments; extraits de malt à 
usage alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,989. 2013/03/26. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, Arizona, 86413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAT BROWNIES
WARES: Brownies. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85882195 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,389,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carrés au chocolat. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85882195 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 20 août 2013 sous le No. 
4,389,877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,764. 2013/04/09. Direct Wire & Cable, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 412 Oak Street, PO Box 57, Denver, 
Pennsylvania 17517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLEX-A-PRENE
WARES: Electric welding cables. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 
4,285,123 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de soudage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 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 05 février 2013 
sous le No. 4,285,123 en liaison avec les marchandises.

1,622,142. 2013/04/11. 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

C12
WARES: Power transmission belts for land vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3327403 on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour les véhicules 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 février 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3327403 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,711. 2013/04/30. Manfred James Group Inc., 1440, 1122 -
4th St SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

PIDE PIPER
SERVICES: Oil and Gas field auditing namely deploying a 
proprietary methodology to conduct Present State Assessments 
of the internal controls in place for upstream producers subject to 
government compliance. Used in CANADA since July 2011 on 
services.

SERVICES: Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
nommément utilisation d'une méthode exclusive pour évaluer 
l'état actuel des contrôles internes en place chez les producteurs 
en amont assujettis aux lois et règlements gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
services.
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1,624,877. 2013/04/22. National Conference on Public Employee 
Retirement Systems, a District of Columbia non-profit 
corporation, 444 North Capitol Street NW, Suite 630, 
Washington, District of Columbia 20001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M3C3G5

SERVICES: Educational services, namely, arranging and 
conducting conferences in the field of public employee retirement 
systems; and association services, namely, promoting the 
interests of public sector employees and their retirement 
systems. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 01, 2013 under No. 4,409,629 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des régimes de retraite 
des fonctionnaires; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des fonctionnaires et de leurs régimes de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,409,629 en liaison avec les services.

1,627,016. 2013/05/16. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pentagon 
shape has black and silver outlining and a red background with 
"OKANAGAN SPRING" in white, "BREWERY EST'D 1985" in 
silver and the hand element in Silver. The rest of the mark is in 
black.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le pentagone a un contour noir et argent ainsi 
qu'un arrière-plan rouge sur lequel sont écrits les mots 
OKANAGAN SPRING en lettres blanches, BREWERY EST'D 
1985 en lettres argent, et la main est argent. Le reste de la 
marque est noir.

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

1,627,186. 2013/05/17. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-CHEEZE PUFF
WARES: Extruded gluten-free, pulse and legume-based cheese 
flavoured snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines extrudées et sans gluten 
aromatisées au fromage à base de légumineuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,395. 2013/05/28. HOLDING SOPREMA, Société 
Anonyme, 14, rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

SOPRASMART
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux laminés avec une membrane d'étanchéité de bitume 
élastomère, utilisés pour l'isolation et l'étanchéité des toitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, namely laminated panels with an 
elastomer-bitumen waterproofing membrane, used for insulating 
and waterproofing roofs. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2013 on wares.

1,629,095. 2013/05/31. Symbility Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SYMBILITY PROPERTY
WARES: Software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de l'évaluation et 
du traitement des demandes de règlement. SERVICES:
Services de commerce électronique dans le domaine de 
l'évaluation et du traitement des demandes de règlement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,629,136. 2013/05/31. Blissful Centany International Limited, 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IMPERIAL LAMIAN
SERVICES: restaurant, café, cafeteria, canteen, catering, self-
service restaurant, snack bar, and take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de 
cantine, de traiteur, de restaurant libre-service, de casse-croûte 
et de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,629,212. 2013/06/03. NET2.TV, LTD., 806 Winslow Street, 
Redwood City, California 94063, 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

NET2TV
SERVICES: (1) Electronic transmission of television shows and 
movies. (2) Entertainment services, namely, the provision of 
continuing television shows and movies featuring entertainment 
and informational content; production and distribution of 
television shows and movies for others. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/794,576 in association with the same kind of 
services (1); December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/794,472 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Transmission électronique d'émissions de 
télévision et de films. (2) Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues et de films 
de divertissement et d'information; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films pour des tiers. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,576 en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,472 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,629,245. 2013/06/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STINK OUT. DIRT OUT.
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,251. 2013/06/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEEP DOWN CLEAN YOU CAN SMELL
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,317. 2013/06/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY 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 circle 
design is blue. The words NIVEA and CC Colour Correction are 
white. The words Q10 plus are yellow. The lower design portion 
of the mark in which the letters 'CC' and the words 'Colour 
Correction' appear is comprised of a streak and swerve design in 
light beige, with the lowest portion of the streak design 
diminishing in colour.

WARES: cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Les mots NIVEA et « CC 
Colour Correction » sont blancs. Les mots « Q10 plus » sont 
jaunes. La partie inférieure de la marque dans laquelle figurent 
les lettres « CC » et les mots « Colour Correction » est 
constituée d'une traînée et d'une courbe de couleur beige clair, 
la couleur s'estompant dans partie inférieure de la traînée.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,761. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO EGOS
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,818 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,828,818 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,923. 2013/06/06. Chemetics Inc., Suite 200-2930 Virtual 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MEMORY SEAL
WARES: Industrial anodic protection corrosion control cathode 
seals for heat exchangers and process equipment (namely 
piping, tanks, columns and pressure vessels) for cooling and 
producing sulphuric acid. SERVICES: Consulting, engineering, 
fabrication, maintenance and technical services namely design, 
procurement of components, assembly of components, 
supervision and maintenance replacement of components in 
heat exchangers and other sulphuric acid manufacturing 
equipment incorporating anodic protection corrosion control 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Joints de cathode industriels, anticorrosion, à 
protection anodique pour échangeurs de chaleur et équipement 
de traitement (nommément conduites, réservoirs, colonnes et 
récipients sous pression) pour le refroidissement et la production 
d'acide sulfurique. SERVICES: Services de consultation, de 
génie, de fabrication, d'entretien et techniques, nommément 
conception, approvisionnement en composants, assemblage de 
composants, supervision et remplacement d'entretien de 
composants d'échangeurs de chaleur et d'autre équipement de 
fabrication d'acide sulfurique intégrant des systèmes 
anticorrosion à protection anodique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,629,976. 2013/06/06. Semintha Nutraceuticals Ltd., Suite 201, 
10 Pippy Place, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
KATSEPONTES, SUITE 200, 283 DALHOUSIE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N7E5

WARES: A soap made from ingredients that include birch sap, 
birch tree extracts, olive oil and olive tree extracts for use to 
improve the condition of healthy skin as well as address certain 
skin conditions including acne, dermatitis, eczema and psoriasis. 
Used in CANADA since May 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Un savon fait d'ingrédients qui comprennent 
la sève de bouleau, des extraits de bouleau, de l'huile d'olive et 
des extraits d'olivier pour améliorer l'état de la peau saine ainsi 
que traiter certaines affections de la peau, y compris l'acné, la 
dermatite, l'eczéma et le psoriasis. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,630,135. 2013/06/07. Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 
53-55, D-23558 Lübeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BabyLeo
WARES: Medical apparatus and instruments, namely incubators 
for newborns and premature babies; heat treatment equipment 
for newborns and premature babies, namely cribs incorporating 
a heater for maintaining a specified temperature. Priority Filing 
Date: December 07, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 062 969.5/10 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément incubateurs pour nouveau-nés et bébés 
prématurés; équipement de traitement thermique pour nouveau-
nés et bébés prématurés, nommément lits d'enfant comprenant 
un générateur de chaleur pour maintenir une température 
voulue. Date de priorité de production: 07 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 062 969.5/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,660. 2013/06/11. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electronic tire pressure and temperature monitoring 
system for use with motor vehicles, comprising of pressure and 
temperature sensors, antennas, transmitters, receivers, 
computers, display screens, software for operating said system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de surveillance de la 
pression et de la température de pneus pour utilisation avec des 
véhicules automobiles, comprenant des capteurs de pression et 
de température, des antennes, des émetteurs, des récepteurs, 
des ordinateurs, des écrans d'affichage, des logiciels pour 
l'exploitation du système en question. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,691. 2013/06/12. The Sterling Hall School, 99 Cartwright 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WHERE BOYS BELONG
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, and teacher's manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, forums, classes and 
training sessions in the field of educating boys. (2) Operating a 
website providing information in the field of educating boys. (3) 
Conducting statistical and practical research and analysis in the 
field of educating boys; Designing curricula, reading lists, 
teaching guides, and evaluation guides, a l l  in the field of 
educating boys. (4) Promoting public awareness of the need for 
gender-specific educational practices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels de l'enseignant. (2) Imprimés, nommément 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
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de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
forums, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement aux garçons. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement aux garçons. 
(3) Réalisation de recherches et d'analyses statistiques et 
appliquées dans le domaine de l'enseignement aux garçons; 
conception de programmes de formation, listes de lecture, 
guides d'enseignement et guides d'évaluation dans le domaine 
de l'enseignement aux garçons. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance des méthodes pédagogiques particulières à un 
sexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,692. 2013/06/12. The Sterling Hall School, 99 Cartwright 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WE KNOW BOYS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, and teacher's manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, forums, classes and 
training sessions in the field of educating boys. (2) Operating a 
website providing information in the field of educating boys. (3) 
Conducting statistical and practical research and analysis in the 
field of educating boys; Designing curricula, reading lists, 
teaching guides, and evaluation guides, a l l  in the field of 
educating boys. (4) Promoting public awareness of the need for 
gender-specific educational practices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels de l'enseignant. (2) Imprimés, nommément 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
forums, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'enseignement aux garçons. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement aux garçons. 
(3) Réalisation de recherches et d'analyses statistiques et 
appliquées dans le domaine de l'enseignement aux garçons; 
conception de programmes de formation, listes de lecture, 

guides d'enseignement et guides d'évaluation dans le domaine 
de l'enseignement aux garçons. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance des méthodes pédagogiques particulières à un 
sexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,757. 2013/06/12. PLANDIRECT INSURANCE SERVICES 
INC., 211 Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,630,761. 2013/06/12. INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, 
CORP, 3801 W. Ursula Avenue, Suite A, McAllen, Texas, 78503, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Tequila, wines, alcoholic beverages made with tequila, 
alcoholic cocktails, whisky, liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téquila, vins, boissons alcoolisées à base de 
téquila, cocktails alcoolisés, whisky, liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,763. 2013/06/12. J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., 
Neelam Centre 'B' Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road, Worli, 
Mumbai 400-030, INDIA 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

VIXIB
WARES: Pharmaceuticals preparations, namely, antitussive 
preparation to relieve cough due to cold. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antitussives pour soulager la toux causée par le 
rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,820. 2013/06/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAUT ET FORT
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants à vitres et 
à surfaces, bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,914. 2013/06/13. 998565 Ontario Ltd., 19 McGregor 
Place, Chatham, ONTARIO N7M 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Ready to eat processed meat products namely deli 
meats, bacon, wieners and ham. Used in CANADA since 
October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande transformée prêts 
à manger, nommément charcuterie, bacon, saucisses fumées et 

jambon. Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,085. 2013/06/13. The Princess Margaret Cancer 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 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

JOURNEY TO CONQUER CANCER
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de collecte de fonds, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes; chapeaux; gourdes; espadrilles; chaussures de 
course; sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenir; brochures; cartes; lithographies; affiches; stylos; 
calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; sacs à dos; sacs 
de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes tasses; supports 
à grandes tasses; chemises; chemises en tissu absorbant; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; shorts. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
collecte de fonds; tenue d'une campagne de financement, en 
l'occurrence d'une activité de marche et de course; services de 
consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de collecte de fonds; services 
de logistique, nommément organisation d'une activité de collecte 
de fonds; services de consultation, nommément offre d'aide à 
des tiers dans l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,631,254. 2013/06/14. 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

THERMAMAX
WARES: Chemical additives that generate surfactants or 
emulsifiers in situ within a subterranean formation to expedite 
mobilization of heavy crude oil from the formation to a producing 
well. Used in CANADA since at least as early as March 01, 2012 
on wares. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/825534 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques produisant des agents de 
surface ou des émulsifiants dans une formation souterraine pour 
faciliter le déplacement du pétrole brut de la formation vers un 
puits de production. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825534 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,631,274. 2013/06/14. iCeutica Pty Ltd., c/o Stone Ridge 
Ventures, Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta, WA, 6021, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOLUMATRIX
WARES: Pharmaceutical, medicinal and veterinary preparations, 
specifically, solid oral dosage forms such as tablets and 
capsules, reformulated therapeutics, inhalable therapeutics, 
intranasal therapeutics and injectable therapeutics, for the 
treatment of schizophrenia, bipolar disorders, manifestations of 
psychotic disorders, erectile dysfunction, and pulmonary arterial 
hypertension, and for the reduction of pain, fever, inflammation 
and stiffness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, médicinales 
et vétérinaires, plus précisément sous formes dosifiées orales 
solides, comme les comprimés et les capsules, produits 
thérapeutiques reformulés, produits thérapeutiques à inhaler, 
produits thérapeutiques intranasaux et produits thérapeutiques 
injectables pour le traitement de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des symptômes de troubles psychotiques, du 
dysfonctionnement érectile et de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, ainsi que pour le soulagement de la douleur, de la 
fièvre, de l'inflammation et de la raideur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,411. 2013/06/17. LA MAISON DU MEUBLE CORBEIL 
INC., 1215 boul. Crémazie ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MUST
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail 
d'ameublement, d'accessoires de décoration, de tapis, de 
coutellerie, de vaisselle et de lampes et luminaires de toutes 
sortes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of furniture, 
decorating supplies, carpets, cutlery, dishes, and lamps and light 
fixtures of all kinds. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on services.

1,631,422. 2013/06/17. Radio Amateurs of Canada Inc., 720 
Belfast Road, Suite 217, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

Circle with Radio Amateurs of Canada logo and the words 
Service d'Urgence Radio Amateurs around perimeter of circle

SERVICES: Association services namely promoting the interests 
of amateur radio operators who provide emergency 
communications. Used in CANADA since at least as early as 
June 1997 on services.

Cercle avec le logo de la marque du requérant et les mots « 
service d'urgence radio amateur » autour du périmètre du cercle.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'opérateurs radio amateurs qui fournissent des 
communications d'urgence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services.
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1,631,818. 2013/06/19. The FHE Group Inc., 800 Arrow Road, 
Unit 8, Toronto, Ontario, M9M 2Z8, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRESH HOME ELEMENTS
WARES: Bath mats and rugs; water bottles; camping chair; 
storage ottoman; picture frames; furniture and decor, namely, 
ottomans, chairs, tables, shelves, outdoor patio furniture, 
hammocks, candles, clocks, indoor and outdoor rugs, lamps, 
throws/blankets, pillows, storage baskets, picnic baskets, 
shopping trolleys; photo albums, framed art; soap dispensers, 
tissue holders, tumblers, soap dishes, toothbrush holders, 
shower caddies, shower curtains, shower rods, trash cans, 
laundry hampers, bath hardware including towel bars, toilet 
paper holders, towel rings; window decor, namely, drapery 
hardware namely rods, finials, drapery rings, drapery panels, 
blinds, shades; kitchen accessories, namely, breadboxes, 
kitchen soap dispensers, canisters, aprons, paper towel holders, 
cutting boards, table cloths, napkin rings, table runners. 
SERVICES: Sales services, namely retail sales of furniture and 
home decor. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de bain; bouteilles d'eau; chaise de 
camping; ottomane avec rangement; cadres; mobilier et 
décorations, nommément ottomanes, chaises, tables, rayons, 
mobilier de patio, hamacs, chandelles, horloges, carpettes 
d'intérieur et d'extérieur, lampes, jetés, couvertures, oreillers, 
paniers de rangement, paniers à pique-nique, chariots de 
magasinage; albums photos, oeuvres d'art encadrées; 
distributeurs de savon, distributeurs de papier-mouchoir, 
gobelets, porte-savons, porte-brosses à dents, serviteurs de 
douche, rideaux de douche, tringles à rideaux de douche, 
poubelles, paniers à linge, quincaillerie pour salle de bain y 
compris barres à serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, anneaux à serviettes; articles pour fenêtres, , 
nommément quincaillerie de tentures, nommément tringles, 
faîteaux, anneaux pour tentures, panneaux pour tentures, stores; 
accessoires de cuisine, nommément boîtes à pain, distributeurs 
de savon, boîtes, tabliers, supports à essuie-tout, planches à 
découper, nappes, ronds de serviette, chemins de table. 
SERVICES: Services de vente, nommément vente au détail de 
mobilier et de décorations pour la maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,833. 2013/06/19. Daydream Toys LLC, 695 Westbrook 
Road, Ringwood, New Jersey, 07456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SkyTrix
WARES: Disc toss toys; flying discs; flying saucers; kites; paper 
airplanes; toy airplanes; toy gliders; toy sling planes; toys, 
namely, kites and accessories for kites, namely, kite handles, 
kite lines, kite reels, kite string and kite tails. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,381,187 
on wares.

MARCHANDISES: Disques jouets à lancer; disques volants; 
disques de jeu volants; cerfs-volants; avions en papier; avions 
jouets; planeurs jouets; avions jouets avec frondes; jouets, 
nommément cerfs-volants et accessoires pour cerfs-volants, 
nommément poignées de cerf-volant, cordes de cerf-volant, 
dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et queues de cerf-
volant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,381,187 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,873. 2013/06/19. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FGU COLLECTION
WARES: Text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
Book publishing services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol ainsi qu'à la 
théorie et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services de 
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,885. 2013/06/19. SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., 
LTD., 2/F, LUSHUI INDUSTRY BUILDING, 28TH DISTRICT, 
BAO'AN, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metronomes; musical instruments namely string 
instruments; electronic musical keyboards; music synthesizers; 
stands for musical instruments; guitars; cases for musical 
instruments; pedals for musical instruments; strings for musical 
instruments; dampers for musical instruments; tuning hammers; 
picks for stringed instruments; bridges for musical instruments; 
keyboards for musical instruments; digital tuners; electronic 
effect processor for musical instrument; guitar effects 
processors; bass effects processors; amplifiers sold as 
components of the guitar and bass; electronic tuners and tuning 
forks for musical instruments; electronic guitar. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Métronomes; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes; claviers électroniques; 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 183 May 28, 2014

synthétiseurs; supports pour instruments de musique; guitares; 
étuis pour instruments de musique; pédales pour instruments de 
musique; cordes pour instruments de musique; étouffoirs pour 
instruments de musique; marteaux d'accordage; médiators pour 
instruments à cordes; chevalets pour instruments de musique; 
claviers pour instruments de musique; syntonisateurs 
numériques; processeurs d'effets sonores électroniques pour 
instruments de musique; processeurs d'effets sonores pour 
guitares; processeurs d'effets sonores pour contrebasses; 
amplificateurs vendus comme composants de guitare et de 
contrebasse; syntonisateurs électroniques et diapasons pour 
instruments de musique; guitares électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,631,938. 2013/06/20. BEAUTYNEXT CORPORATION, 436 
Limestone Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BEAUTYNEXT GROUP
SERVICES: Reseller services, namely, distributorship services 
in the field of cosmetics; Wholesale distributorships featuring 
cosmetics. Used in CANADA since April 28, 2013 on services.

SERVICES: Services de revente, nommément services de 
concession dans le domaine des cosmétiques; services de 
concession (vente en gros) de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2013 en liaison avec les services.

1,631,942. 2013/06/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

GILLY HICKS
WARES: jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,947. 2013/06/20. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAMOMILLE CHERIE
MARCHANDISES: Cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage, nommément crèmes, gels, laits, lotions, baumes, 
sérums, masques ; cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément bain moussant, perles, gels, laits et sels ; 
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains, nommément 

crèmes, gels, laits, lotions, baumes, pommades. Date de priorité 
de production: 18 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
013 121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for body and facial care, namely creams, 
gels, milks, lotions, balms, serums, masks; cosmetics for the 
bath and shower, namely bubble bath, beads, gels, milks, and 
salts; cosmetics for hand and foot care, namely creams, gels, 
milks, lotions, balms, pomades. Priority Filing Date: June 18, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 013 121 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,632,001. 2013/06/20. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, 
rue Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ULTRA WOW
MARCHANDISES: Kit de blanchiment de dents comprenant du 
gel de protection gingivale, du peroxyde d'hydrogène, un embout 
distributeur, un embout mélangeur, un mode d'emploi et un 
guide de couleur. Kit de blanchiment de dents comprenant des 
seringues de peroxyde de carbanide, des embouts distributeurs 
et un mode d'emploi. SERVICES: Services de blanchiment des 
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Tooth whitening kit comprising gingivitis gel, hydrogen 
peroxide, a dispensing tip, a mixing tip, a manual, and a colour 
guide. Tooth whitening kit comprising carbamide peroxide 
syringes, dispensing tips, and a manual. SERVICES: Tooth 
whitening services. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2012 on wares and on services.

1,632,021. 2013/06/20. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de diffusion et de commerce électronique 
par l'intermédiaire d'un site Internet transactionnel permettant 
aux pharmacies au détail et institutionnelles l'accès à un 
catalogue de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, la prise et l'envoi de commandes et 
nombreux autres outils de gestion de leur approvisionnement; 
services de diffusion et de commerce électronique par 
l'intermédiaire d'un logiciels installés sur des postes de travail 
permettant aux pharmacies de déta i l  et institutionnelles la 
gestion du dispensaire, la gestion des soins aux patients incluant 
l'adhésion aux médicaments et l'attribution des services, l'accès 
aux données de vente et d'achat pour chaque produit en 
inventaire; Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on services.
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SERVICES: Dissemination and e-commerce services via 
transactional Internet site providing retail and institutional 
pharmacies with access to a catalogue of pharmaceutical and 
parapharmaceutical products, the taking and sending of orders, 
and numerous other supply management tools; dissemination 
and e-commerce services by means of computer software 
installed on workstations enabling retail and institutional 
pharmacies to manage their dispensaries, to manage patient 
care including compliance to medication and allocation of 
services, to access sale and purchasing data for each product in 
inventory. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,632,060. 2013/06/20. S.A.R.L., Château Fortia, 84230 
Châteauneuf-du-Pape, 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

CHÂTEAU FORTIA
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011884145 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011884145 in association with the 
same kind of wares.

1,632,080. 2013/06/21. JIANGSU XINGLONG METAL 
PRODUCTS CO., LTD., NO.1, GONGQING ROAD, DONGBEI 
VILLAGE, DAINAN TOWN, XINGHUA CITY, JIANGSU 
PROVINCE, ZIP CODE: 225721, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Foreign 
character(s) is XING; LONG. The translation provided by the 
applicant of the Foreign word(s) XING; LONG is FLOURISH; 
DRAGON.

WARES: Steel wire; wire rope; gauze. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est XING; LONG. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
XING; LONG est FLOURISH; DRAGON.

MARCHANDISES: Fil d'acier; câble d'acier; gaze. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,120. 2013/06/20. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W,  2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE GOLD LIFE
WARES: Printed publications, namely a magazine. SERVICES:
Advertising and promotion of wares and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazine. SERVICES: Publicité et promotion de marchandises 
et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,124. 2013/06/20. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LA VIE D'OR
WARES: Printed publications, namely a magazine. SERVICES:
Advertising and promotion of wares and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazine. SERVICES: Publicité et promotion de marchandises 
et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,188. 2013/06/21. David Letellier, faisant affaires sous le 
nom CHM Sport importation, 560, rue Bovey, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

NAME BIKES
MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélos; accessoires de 
vélos, nommément : sacs et valises de transport pour vélos, 
sacs à bagage pour vélos, bouteilles, supports pour bouteille, 
miroirs, lumières, outils portatifs, pompes, cyclomètres; 
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vêtements de vélo; vêtements sport; vêtements de pluie; 
accessoires pour vélos et de sport, nommément : casques, 
lunettes, sacs pour hydratation, gants. SERVICES: Services de 
vente en ligne de vélos, de pièces de vélos, d'accessoires de 
vélos, de vêtements de vélo, de vêtements sport, de vêtements 
de pluie, d'accessoires pour vélos et de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bicycles and bicycle parts; bicycle accessories, 
namely: bags and travelling cases for bicycles, carrying bags for 
bicycles, bottles, bottle holders, mirrors, lights, handheld tools, 
pumps, cyclometers; cycling clothing; sportswear; rainwear; 
accessories for bicycles and sports, namely: helmets, 
eyeglasses, hydration bags, gloves. SERVICES: Online sale of 
bicycles, bicycle parts, bicycle accessories, cycling clothing, 
sportswear, rainwear, accessories for bicycles and sports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,632,191. 2013/06/21. TEMPNOLOGY LLC, a New Hampshire 
limited liability company, 210 Commerce Way, Suite 100, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, 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

WARES: Compression bandages, compression wraps, elastic 
bandages and elastic wraps for therapeutic use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements compressifs, bandages 
compressifs, bandages élastiques et supports élastiques à 
usage thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,195. 2013/06/21. PRO-AMINO INTERNATIONAL INC., 
500, rue Guindon, Bureau 111, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 
5B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MIXPRO HYPERPROTEINE
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour l'état général de 
la santé et le bien-être ; suppléments nutritifs pour développer la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Nutritional supplements for overall health and wellness; 
nutritional supplements for the development of muscle mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,196. 2013/06/21. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Ultimaster
WARES: Surgical, medical, and dental apparatus and 
instruments, namely stents, guide wires, catheters, and parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément endoprothèses vasculaires, 
fils guides, cathéters, et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,198. 2013/06/21. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ROADSAVER
WARES: Surgical, medical, and dental apparatus and 
instruments, namely guide wires, catheters, embolic protection 
devices, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément fils guides, cathéters, 
dispositifs de protection contre l'embolie, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,199. 2013/06/21. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NanoParasol
WARES: Surgical, medical, and dental apparatus and 
instruments, namely guide wires, catheters, embolic protection 
devices, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: June 
05, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-042915 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément fils guides, cathéters, 
dispositifs de protection contre l'embolie, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 05 juin 
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2013, pays: JAPON, demande no: 2013-042915 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,200. 2013/06/21. Hong Kong Sun Rise Trading Limited, a 
Hong Kong company, Room 713, No. 8-9, Lane 1500, South, 
Lianhua Road, Minhang District, Shanghai 201108, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GAME CHANGER
WARES: Chain saws; electric hedge shears; lawn mowers; 
power-operated blowers; power-operated cultivators; power-
operated tools, namely, lawn and garden edgers; power-
operated grass/weed trimmers; power-operated lawn and garden 
tillers; vacuum cleaners for outdoor use; power-operated hand 
tools; all of the aforementioned goods being battery-operated, 
electric, manually-operated, or otherwise ecologically-friendly. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne; taille-haies électriques; 
tondeuses à gazon; souffleuses électriques; rotoculteurs 
électriques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour 
la pelouse et le jardin; coupe-herbe électriques; sarcloirs 
électriques pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour 
l'extérieur; outils à main électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont à piles ou à batteries, électriques, 
manuelles ou écologiques d'une manière ou d'une autre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,203. 2013/06/21. TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1

HI-SOL
WARES: Soluble plant, vegetable, flower, shrub and garden 
food. Used in CANADA since January 16, 1961 on wares.

MARCHANDISES: Substances fertilisantes pour plantes, 
légumes, fleurs, arbustes et jardins. Employée au CANADA 
depuis 16 janvier 1961 en liaison avec les marchandises.

1,632,204. 2013/06/21. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SO INTENSE
WARES: Liquid liner pen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons traceurs liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,210. 2013/06/21. Redfin Corporation, 2025 1st Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98121, 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

REDFIN
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.

1,632,293. 2013/06/21. Fontaine Spray Suppression Company, 
784 Bill Jones Industrial Drive, Springfield, Tennessee 37172, 
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

HOGEBUILT
WARES: Accessories for trucks and trailers, namely, fenders, 
brackets, bumpers and grilles. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions et remorques, 
nommément garde-boue, supports, pare-chocs et calandres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,294. 2013/06/21. ANNA RICCIUTO, an individual, 39 
Addison Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TABLE HUGGERS
WARES: Table covers, table cloths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dessus de table, nappes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,299. 2013/06/21. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

IDATAGO
WARES: Electronic interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car 
alarms, trunk release, and engine start/disable; Remote starters 
for motors and engines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques utilisés 
dans l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de 
données pour le verrouillage et le déverrouillage de portes de 
véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le 
démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance 
pour moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,301. 2013/06/21. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

IDATASTORE
WARES: Electronic interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car 
alarms, trunk release, and engine start/disable; Remote starters 
for motors and engines. SERVICES: On-line retail services in the 
field of remote starters for motors and engines, security systems 
and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques utilisés 
dans l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de 
données pour le verrouillage et le déverrouillage de portes de 
véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le 
démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance 
pour moteurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des démarreurs à distance pour moteurs, des 
systèmes de sécurité et des pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,302. 2013/06/21. Prairie Wax Products, Box 242, 
Petersfield, MANITOBA R0C 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: (1) Hockey stick wax. (2) Shampoo; waxed skate 
laces. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cire pour bâtons de hockey. (2) 
Shampooing; lacets de patin cirés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,632,305. 2013/06/21. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

FLEXIVE
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: January 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85813929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité 
de production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85813929 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,309. 2013/06/21. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHEAFFER
WARES: Computer stylus, stylus pens for personal digital 
devices, stylus for portable electronic devices, stylus touch pen 
for computers, tablets and phones; and laser pointer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylets pour ordinateurs, stylets pour 
appareils numériques personnels, stylets pour appareils 
électroniques portatifs, stylets tactiles pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones; pointeurs laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,330. 2013/06/25. Animale Group, S.A., a Panama 
Corporation, Piso 36, Edificio Torre Global Bank, Calle 50, 
Panama City, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANIMALE INTENSE
WARES: Fragrances and perfumery. Priority Filing Date: March 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85882154 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85882154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,332. 2013/06/25. Animale Group, S.A., a Panama 
Corporation, Piso 36, Edificio Torre Global Bank, Calle 50, 
Panama City, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANIMALE SPORT
WARES: Fragrances and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et parfumerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,601. 2013/06/25. FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD., 
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT, HENGAN INDUSTRIAL 
DISTRICT HEADQUARTERS, ANHAI TOWN, JINJIANG CITY, 
FUJIAN PROVINCE, 362261, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is QI; DU; KONG; JIAN. The translation provided by 
the applicant of the word(s) QI: DU; KONG; JIAN is SEVEN; 
SPACE.

WARES: Sanitary napkins; Panty liners; Tampons; Facial tissue; 
Breast pads; Knickers; Paper towels; Incontinence pads; Cloth 
diapers; Disposable diapers; Diaper liners. Used in CANADA 
since December 20, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est QI, DU, KONG, JIAN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots QI, DU, KONG, JIAN est SEVEN, SPACE.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous; 
tampons; papiers-mouchoirs; coussinets pour seins; culottes; 
essuie-tout; serviettes pour incontinents; couches en tissu; 
couches jetables; doublures de couche. . Employée au 
CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,717. 2013/06/26. Gerard Feltham, 225 Underhill Road, 
London, SE22 0PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PORTOBELLO ROAD
WARES: Spirits, namely, gin, rum, vodka, whisky and brandy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, 
whisky et brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,632,760. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PANORAMA
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WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,432 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,432 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,632,761. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

6 ESSENTIALS FOR STYLE
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,460 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,460 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,762. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JEWELLERY THAT'S GENIUS
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,424 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,424 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,763. 2013/06/26. Böllhoff Produktion GmbH, 
Archimedesstrasse 1-4, D-33649 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXITOL
WARES: Bolts, nuts and compensating bushes of metal; bolts, 
nuts and compensating bushes of metal-plastic combinations; 
bolts, nuts and compensating bushes of plastics, bolts, nuts and 
compensating bushes of metal-plastic combinations. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares. Used in 

GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 17, 2002 under No. 302 15 777 on wares.

MARCHANDISES: Boulons, écrous et douilles de compensation 
en métal; boulons, écrous et douilles de compensation dans une 
combinaison de métal et de plastique; boulons, écrous et 
douilles de compensation en plastique, boulons, écrous et 
douilles de compensation dans une combinaison de métal et de 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2002 sous le No. 
302 15 777 en liaison avec les marchandises.

1,632,764. 2013/06/26. RÉSEAU FURTIVE INC., 3505, 
boulevard Le Corbusier, Laval, QUEBEC H7L 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DEMARCATION POINT
SERVICES: Design services, installation services and 
maintenance services of computer communication networks and 
cabling telecommunication infrastructure in the fields of 
institutional, commercial and industrial, all of which are used for 
audio, video, images, data, networking, voice processing, 
wireless and telecommunications; development services to the 
order and specifications of others of computer software and 
hardware. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Services de conception, services d'installation et 
services de maintenance de réseaux de télématique et 
d'infrastructure de télécommunication par câble dans les 
domaines institutionnel, commercial et industriel, tous pour le 
contenu audio, le contenu vidéo, les images, les données, le 
réseautage, le traitement de la voix, le sans fil et les 
télécommunications; services de développement, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,632,765. 2013/06/26. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

URINARY PROTECTION - RSS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,632,814. 2013/06/26. Rick Hansen Foundation, 300 - 3820 
Cessna Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Downloadable mobile applications for allowing users to 
post and search reviews on the accessibility of venues worldwide 
for those with mobility, sight or hearing challenges. SERVICES:
Providing an interactive website that allows users to post and 
search reviews on the accessibility of venues worldwide for 
those with mobility, sight or hearing challenges; providing an on-
line forum for companies to showcase, display, demonstrate and 
promote the accessibility of venues for those with mobility, sight 
or hearing challenges; providing a website featuring an online 
marketplace for exchanging goods and services with other users; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the Rick 
Hansen Foundation; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; providing online forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning the topics of accessibility of venues 
worldwide for those with mobility, sight or hearing challenges. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de chercher des 
évaluations de l'accessibilité de sites partout dans le monde pour 
les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de chercher des évaluations de 
l'accessibilité de sites partout dans le monde pour les personnes 
avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe; offre d'un 
forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, 
d'afficher, de démontrer et de promouvoir l'accessibilité de sites 
pour les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou 
d'ouïe; offre d'un site Web offrant un cybermarché d'échange de 
marchandises et de services entre utilisateurs; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant aux entreprises 
d'associer leurs produits et services à la Rick Hansen 
Foundation; services de publicité et de répertoires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
présentant des liens vers les sites Web de tiers; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant l'accessibilité de 
sites partout dans le monde pour les personnes avec des 
troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,815. 2013/06/26. Rick Hansen Foundation, 300 - 3820 
Cessna Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ACCESS MATTERS
WARES: Downloadable mobile applications for allowing users to 
post and search reviews on the accessibility of venues worldwide 
for those with mobility, sight or hearing challenges. SERVICES:
Providing an interactive website that allows users to post and 
search reviews on the accessibility of venues worldwide for 
those with mobility, sight or hearing challenges; providing an on-
line forum for companies to showcase, display, demonstrate and 
promote the accessibility of venues for those with mobility, sight 
or hearing challenges; providing a website featuring an online 
marketplace for exchanging goods and services with other users; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the Rick 
Hansen Foundation; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; providing online forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning the topics of accessibility of venues 
worldwide for those with mobility, sight or hearing challenges. 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de chercher des 
évaluations de l'accessibilité de sites partout dans le monde pour 
les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de chercher des évaluations de 
l'accessibilité de sites partout dans le monde pour les personnes 
avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe; offre d'un 
forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, 
d'afficher, de démontrer et de promouvoir l'accessibilité de sites 
pour les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou 
d'ouïe; offre d'un site Web offrant un cybermarché d'échange de 
marchandises et de services entre utilisateurs; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant aux entreprises 
d'associer leurs produits et services à la Rick Hansen 
Foundation; services de publicité et de répertoires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
présentant des liens vers les sites Web de tiers; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant l'accessibilité de 
sites partout dans le monde pour les personnes avec des 
troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,632,817. 2013/06/26. Alacer Corporation, 80 Icon, Foothill 
Ranch, CA 92610, 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

EMERGEN-C
WARES: Vitamins and mineral and nutritional supplements for 
general health and well-being; drink mixes with added vitamins 
and mineral and nutritional supplements for general health and 
well-being; flavoured drink mixes with vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines ainsi que suppléments minéraux 
et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
mélanges à boissons enrichies de vitamines ainsi que de 
suppléments minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; mélanges à boissons aromatisées enrichies de 
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,632,818. 2013/06/26. Alacer Corporation, 80 Icon, Foothill 
Ranch, CA 92610, 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: Vitamins and mineral and nutritional supplements for 
general health and well-being; drink mixes with added vitamins 
and mineral and nutritional supplements for general health and 
well-being; flavoured drink mixes with vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines ainsi que suppléments minéraux 
et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
mélanges à boissons enrichies de vitamines ainsi que de 
suppléments minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; mélanges à boissons aromatisées enrichies de 
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,632,820. 2013/06/26. Rick Hansen Foundation, 300 - 3820 
Cessna Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PLANAT

WARES: downloadable mobile applications for allowing users to 
post and search reviews on the accessibility of venues worldwide 
for those with mobility, sight or hearing challenges. SERVICES:
providing an interactive website that allows users to post and 
search reviews on the accessibility of venues worldwide for 
those with mobility, sight or hearing challenges; providing an on-
line forum for companies to showcase, display, demonstrate and 
promote the accessibility of venues for those with mobility, sight 
or hearing challenges; providing a website featuring an online 
marketplace for exchanging goods and services with other users; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the Rick 
Hansen Foundation; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; providing online forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning the topics of accessibility of venues 
worldwide for those with mobility, sight or hearing challenges. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de chercher des 
évaluations de l'accessibilité de sites partout dans le monde pour 
les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de chercher des évaluations de 
l'accessibilité de sites partout dans le monde pour les personnes 
avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe; offre d'un 
forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, 
d'afficher, de démontrer et de promouvoir l'accessibilité de sites 
pour les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou 
d'ouïe; offre d'un site Web offrant un cybermarché d'échange de 
marchandises et de services entre utilisateurs; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant aux entreprises 
d'associer leurs produits et services à la Rick Hansen 
Foundation; services de publicité et de répertoires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
présentant des liens vers les sites Web de tiers; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant l'accessibilité de 
sites partout dans le monde pour les personnes avec des 
troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,830. 2013/06/26. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
Book publishing services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol ainsi qu'à la 
théorie et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services de 
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,859. 2013/06/26. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 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

A WORLD OF FOOD
SERVICES: Grocery store services; supermarket services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie; services de supermarché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,861. 2013/06/26. Addenda Capital Inc., 800, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2750, Montréal, QUÉBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ADDENDA et CAPITAL sont de couleur 
gris foncé et les mots INVESTMENT MANAGEMENT de couleur 
gris pâle, ces mots étant séparés par le croisement d'une ligne 
verticale de couleurs jaune, rose et orange et d'une ligne 
horizontale de couleurs bleu clair, bleu foncé et vert, et d'un 
espace blanc au croisement des lignes.

SERVICES: services financiers, nommément, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières par l'intermédiaire d'un fonds commun de 
placements, gestion financière et services de conseil en 
placements; courtage immobilier et hypothécaire; services de 
gestion de placements; services de gestion du patrimoine privé; 
services de consultation en placement de capitaux; placement 
de fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ADDENDA and CAPITAL are dark grey and the words 

INVESTMENT MANAGEMENT are pale grey, these words are 
separated by the intersection of a vertical line in yellow, pink and 
orange and a horizontal line in dark blue and green, and by a 
white space where these lines cross.

SERVICES: Financial services, namely securities portfolio 
management, securities portfolio management through the 
intermediary of mutual funds, financial management and 
investment advisory services; real estate and mortgage 
brokerage; investment management services; private wealth 
management services; capital investment consulting services; 
investment of funds for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,632,862. 2013/06/26. Addenda Capital Inc., 800, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2750, Montréal, QUÉBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: services financiers, nommément, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières par l'intermédiaire d'un fonds commun de 
placements, gestion financière et services de conseil en 
placements; courtage immobilier et hypothécaire; services de 
gestion de placements; services de gestion du patrimoine privé; 
services de consultation en placement de capitaux; placement 
de fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Financial services, namely securities portfolio 
management, securities portfolio management through the 
intermediary of mutual funds, financial management and 
investment advisory services; real estate and mortgage 
brokerage; investment management services; private wealth 
management services; capital investment consulting services; 
investment of funds for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,632,864. 2013/06/26. SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS 
FONDS FMOQ INC., Place Alexis-Nihon - Tour 2, 3500, 
boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1900, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CyberStudio Fonds FMOQ
SERVICES: Diffusion d'information financière via des 
webinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Dissemination of financial information via webinars. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.

1,632,866. 2013/06/26. SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS 
FONDS FMOQ INC., Place Alexis-Nihon - Tour 2, 3500, 
boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1900, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FONDS OMNIBUS
SERVICES: Production de fonds mutuels; Fonds mutuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Creation of mutual funds; mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as 1979 on services.

1,632,872. 2013/06/26. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. To the left appears a blue shield outlined in 
black with an outer blue spray paint effect. Within the shield 
appears a black pegasus and its crown. The words 'PETER 
JACKSON ÉDITION QUÉBEC" and fleur-de-lis are blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Un bouclier bleu se trouve 
à gauche, orné d'un contour noir avec un effet de pulvérisation 
bleu vers l'extérieur. Un Pégase noir avec une couronne se 
trouve dans le bouclier. Les mots PETER JACKSON ÉDITION 
QUÉBEC et la fleur de lis sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,875. 2013/06/26. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'PETER JACKSON ÉDITION QUÉBEC" and fleur-de-lis are blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PETER JACKSON ÉDITION QUÉBEC 
et la fleur de lis sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,883. 2013/06/26. Bantam Restaurant Services, Inc., 800 
Place Victoria, P.O. Box 650, Montreal, QUEBEC H4Z 1B0

Bawk Box
WARES: Prepared meals for both on and off-site consumption. 
SERVICES: Restaurant operations for both on and off-site 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats préparés à consommer sur place et à 
emporter. SERVICES: Exploitation de restaurants offrant des 
plats à consommer sur place et à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,632,884. 2013/06/26. NCS Energy Services, LLC, 701 Brazos 
Street, Suite 1050, Austin, Texas 78701, 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

INSTAFRAC
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 services.

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 services.

1,632,889. 2013/06/27. S & B FOODS INC., 18-6 Nihonbashi 
Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Prepared and prepackaged meals consisting of 
meat, fish and/or vegetables with curry sauce. (2) Curry sauce 
mix; stew sauce mix. (3) Curry powder. (4) Seasonings other 
than spices. (5) Spaghetti sauce. Used in CANADA since at 
least as early as October 1885 on wares (1); April 1964 on wares 
(3); April 1979 on wares (2), (4); April 1987 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés et préemballés composés 
de viande, de poisson et/ou de légumes avec sauce au cari. (2) 
Préparation pour sauce au cari; préparation pour sauce à ragoût. 
(3) Poudre de cari. (4) Assaisonnements autres que les épices. 
(5) Sauce à spaghettis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1885 en liaison avec les marchandises (1); 
avril 1964 en liaison avec les marchandises (3); avril 1979 en 
liaison avec les marchandises (2), (4); avril 1987 en liaison avec 
les marchandises (5).

1,632,921. 2013/06/27. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 St- Upper Water, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

LIBERTÉ CUISINE

MARCHANDISES: Produits laitiers, tzatziki. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk products, tzatziki. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,632,939. 2013/06/27. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RIDERX
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers and laptop computers namely, software for use 
in communicating recreational vehicle diagnostic data, mapping 
and location data, weather data, trail location and conditions 
data, location based services for vehicle repair, fuels locations, 
lodging, and food and restaurant services, all of which can be 
shared and communicated via online social media networks; 
Computer hardware, namely, dongles and gauges affixed to 
recreational vehicles used to communicate to mobile phones, 
tablet computers and laptop computers diagnostic vehicle data, 
mapping and location data, weather data, trail location conditions 
data, location based services for vehicle repair, fuel locations, 
lodging, and food and restaurant services. Priority Filing Date: 
June 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85971821 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour communiquer des données 
diagnostiques de véhicules de plaisance, des données relatives 
à la cartographie et à l'emplacement, des données 
météorologiques, des données sur les sentiers et leurs 
conditions ainsi que des services selon l'emplacement pour la 
réparation de véhicules, le ravitaillement en carburant, 
l'hébergement et les services d'alimentation et de restaurant, 
toutes ces données pouvant être communiquées et transmises 
par des réseaux de médias sociaux en ligne; matériel 
informatique, nommément clés électroniques et jauges fixées sur 
des véhicules de plaisance pour communiquer à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs portatifs 
des données diagnostiques sur le véhicule, des données 
relatives à la cartographie et à l'emplacement, des données 
météorologiques, des données sur les conditions de sentiers 
ainsi que des services selon l'emplacement pour la réparation de 
véhicules, le ravitaillement en carburant, l'hébergement et les 
services d'alimentation et de restaurant. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85971821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 195 May 28, 2014

1,632,957. 2013/06/27. NORTH LOCK LLC, 2308 Mt. Vernon 
Avenue #714, Alexandria, Virginia, 22301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

PORT CITY
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2011 under No. 3,951,408 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,951,408 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,958. 2013/06/27. NORTH LOCK LLC, 2308 Mt. Vernon 
Avenue #714, Alexandria, Virginia, 22301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MONUMENTAL
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2011 under No. 3,946,094 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,946,094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,959. 2013/06/27. NORTH LOCK LLC, 2308 Mt. Vernon 
Avenue #714, Alexandria, Virginia, 22301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

OPTIMAL
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,039,693 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,039,693 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,982. 2013/06/27. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

HUGE SOUND
WARES: Earphones, in-ear audio monitors, headphones, audio 
speakers, mobile audio speakers, wireless audio speakers, 
internet radio receiver, audio cable and conduit, audio amplifiers 
and monitors, acoustic separators, audio mixers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, oreillettes, casques d'écoute, 
haut-parleurs, hauts parleurs mobiles, haut-parleurs sans fil, 
radios Internet, câbles audio et conduits connexes, 
amplificateurs et moniteurs audio, séparateurs acoustiques, 
mélangeurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,011. 2013/06/28. LES ENTREPRISES ÉNERGIE CARDIO 
INC., 1040 boul. Michèle-Bohec, bureau 300, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

SERVICES: Exploitation d'un centre de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a fitness centre. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,633,018. 2013/06/28. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY 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 circle 
design is blue. The word "NIVEA" is white. The words "cares for 
family" and the people design are blue. The heart design is red. 
The words cares for family and the people and heart design are 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 196 May 28, 2014

featured in a rectangle design with a white background and a 
blue keyline

SERVICES: Business management; business administration; 
public relations; the leasing of advertising space for charitable 
purposes which allows donors to sponsor or make donations to 
various charities through the use of a website; arrangement of 
advertising for donation activities; sponsorship via the promotion 
of various charitable organisations; the provision of charitable 
services, namely financial sponsorship provided to various 
charities through the means of fundraising for children and 
families; charitable fund raising; financial management; collecting 
of donations for third parties; organization of fund raising 
activities and events; fund raising in the Internet; philanthropic 
services in the nature of monetary donations; providing funding 
for educational, sporting, humanitarian, cultural and intercultural 
aid programs; cultural activities, namely educational services, 
namely programs for training and education tutoring services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Le mot NIVEA est blanc. Les 
mots « cares for family » et le dessin de gens sont bleus. Le 
coeur est rouge. Les mots « cares for family », le dessin de gens 
et le coeur sont à l'intérieur d'un rectangle dont le fond est blanc 
et le contour est bleu.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
relations publiques; location d'espace publicitaire à des fins 
caritatives permettant aux donateurs de commanditer divers 
organismes de bienfaisance ou de leur faire des dons au moyen 
d'un site Web; organisation de publicité pour activités de dons; 
commandite par la promotion de divers organismes de 
bienfaisance; offre de services de bienfaisance, nommément 
commandite offerte à divers organismes de bienfaisance par la 
collecte de fonds pour des enfants et des familles; campagnes 
de financement à des fins caritatives; gestion financière; collecte 
de dons pour des tiers; organisation d'activités et d'évènements 
de financement; campagne de financement sur Internet; services 
philanthropiques, à savoir dons monétaires; offre de financement 
pour des programmes d'aide pédagogiques, sportifs, 
humanitaire, culturels et interculturels; activités culturelles, 
nommément services éducatifs, nommément programmes de 
services de formation et de tutorat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,633,030. 2013/06/27. United Flower Growers Co-operative 
Association, 4085 Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the floriculture and horticulture industry; association services, 
namely, promoting public awareness of British Columbia's 
floriculture and horticulture industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de la floriculture et de l'horticulture; 
services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'industrie britanno-colombienne de la floriculture et de 
l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,031. 2013/06/27. United Flower Growers Co-operative 
Association, 4085 Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the floriculture and horticulture industry; association services, 
namely, promoting public awareness of British Columbia's 
floriculture and horticulture industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de la floriculture et de l'horticulture; 
services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'industrie britanno-colombienne de la floriculture et de 
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l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,032. 2013/06/27. United Flower Growers Co-operative 
Association, 4085 Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FLOWERFUL BC PICK LOCAL
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the floriculture and horticulture industry; association services, 
namely, promoting public awareness of British Columbia's 
floriculture and horticulture industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de la floriculture et de l'horticulture; 
services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'industrie britanno-colombienne de la floriculture et de 
l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,033. 2013/06/27. United Flower Growers Co-operative 
Association, 4085 Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FLOWERFUL BC
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the floriculture and horticulture industry; association services, 
namely, promoting public awareness of British Columbia's 
floriculture and horticulture industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de la floriculture et de l'horticulture; 
services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'industrie britanno-colombienne de la floriculture et de 
l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,034. 2013/06/27. Planit I.T's Empire Enterprises Inc., 3342 
27th Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ELEPHANT KOI
WARES: Casual clothing; footwear, namely, shoes, boots, and 
sandals; headwear, namely, hats, caps, and toques; clothing 
accessories, namely, scarves, gloves, mittens, and belts; bags, 
namely, briefcases, messenger bags, sports bags, backpacks, 
school bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; accessoires 

vestimentaires, nommément foulards, gants, mitaines et 
ceintures; sacs, nommément mallettes, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,041. 2013/06/27. PENELOPE MARGARET REDMOND, 
531 THE KINGSWAY, TORONTO, ONTARIO M9A 3W8

ULYZA
WARES: (1) Home decor items, namely, candles, clocks, picture 
frames, framed artwork, sculptures, decorative figurines, mirrors, 
rugs, tapestries, decorative pillows, bowls, vases, stained glass, 
and fragrance lamps; Linens, namely, kitchen, bathroom, 
bedroom, and table linens; Boxes, baskets, and hampers for 
storage. (2) Furniture, namely, bathroom, bedroom, dining room, 
kitchen, living room, office, and patio furniture. (3) Bedding, 
bedspreads, duvet covers, mattresses, mattress pads, and 
pillows. (4) Bathroom products, namely, bath mats, bath 
sponges, bath soaps, shower curtains, soap dishes, toothbrush 
holders, toilet brushes, facial tissue holders, and bathroom tissue 
holders. (5) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Hats; Casual clothing, jackets, 
mittens, shoes, and belts; Jewellery; Eyeglasses and 
sunglasses; Tea towels and cloth towels. (7) Promotional and 
novelty items, namely, key chains, stickers, bumper stickers, 
novelty flags, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of home 
decor items, furniture, and household items. (2) Operating 
websites providing information in the fields of home decoration, 
furniture, bedding, and clothing. (3) Providing online advertising 
space for the products and services of others. Used in CANADA 
since June 26, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration pour la maison, 
nommément bougies, horloges, cadres, oeuvres d'art 
encadrées, sculptures, figurines décoratives, miroirs, carpettes, 
tapisseries, coussins décoratifs, bols, vases, verre teinté et 
lampes diffusant des parfums; linge de maison, nommément 
linge de cuisine, de salle de bain, de chambre et de table; boîtes, 
paniers et paniers à linge pour le rangement. (2) Mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à 
manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau et de jardin. 
(3) Literie, couvre-lits, housses de couette, matelas, surmatelas 
et oreillers. (4) Produits de salle de bain, nommément tapis de 
baignoire, éponges de bain, savons de bain, rideaux de douche, 
porte-savons, porte-brosses à dents, brosses à toilette, couvre-
boîtes de papiers-mouchoirs et distributeurs de papier 
hygiénique. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) 
Chapeaux; vêtements tout-aller, vestes, mitaines, chaussures et 
ceintures; bijoux; lunettes et lunettes de soleil; torchons et 
serviettes en tissu. (7) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'articles de décoration pour la 
maison, de mobilier et d'articles ménagers. (2) Exploitation de 
sites Web d'information dans les domaines de la décoration de 
la maison, du mobilier, de la literie et des vêtements. (3) Offre 
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d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de 
tiers. Employée au CANADA depuis 26 juin 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,047. 2013/06/27. ITAB GLOBAL SOFTWARE INC., 150-
666 BURRARD ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 
2X8

ITAB
WARES: Online and mobile software for restaurant ordering, 
social user interaction and gaming. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne et mobiles pour 
commander au restaurant, pour interagir socialement entre 
utilisateurs et pour jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,048. 2013/06/27. JERI WEAVER AND JAYLEEN 
WEAVER, IN PARTNERSHIP, 308-1211 CAMERON ST., NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3M 1W5

GURUKITTY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, comic 
books, graphic novels, comic book anthologies, posters, signs, 
and postcards. (2) Artwork, namely, paintings, drawings, and art 
prints. (3) Promotional items, namely, bookmarks, key chains, 
mouse pads, USB flash drives, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Print and electronic publication, and distribution of comic books, 
graphic novels, and comic book anthologies; Licensing of comic 
books, graphic novels, and cartoon characters. (2) Wholesale 
and retail sale of comic books, graphic novels, and comic book 
anthologies. (3) Operating a website providing information in the 
field of comic books, graphic novels, and comic book 
anthologies. Used in CANADA since February 14, 1997 on 
wares (2), (3) and on services (1), (2); January 01, 2000 on 
services (3); August 24, 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, anthologies de livres de bandes dessinées, 
affiches, pancartes et cartes postales. (2) Oeuvres d'art, 
nommément peintures, dessins et reproductions artistiques. (3) 
Articles promotionnels, nommément signets, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Publication 
et distribution, sous forme imprimée ou électronique, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques et 
d'anthologies de livres de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées 
romanesques et de personnages de bandes dessinées. (2) 
Vente en gros et au détail de livres de bandes dessinées, de 
bandes dessinées romanesques et d'anthologies de livres de
bandes dessinées. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des livres de bandes dessinées, des bandes 
dessinées romanesques et des anthologies de livres de bandes 
dessinées. Employée au CANADA depuis 14 février 1997 en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 

services (1), (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les services (3); 
24 août 2003 en liaison avec les marchandises (1).

1,633,078. 2013/06/28. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WILD SAGE KITCHEN & BAR
WARES: (1) printed matter, namely restaurant menus. (2) all 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) catering services, namely provision of food 
and beverage services offered at general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus. (2) 
Produits ayant tous trait au marchandisage d'établissements de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
pour aliments et boissons tout usage, affiches de menu, 
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, étiquettes 
en plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses et souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
exploitation d'un restaurant. (2) Services de restaurant avec 
service complet, nommément déjeuner, dîner et souper. (3) 
Services de traiteur, nommément services d'aliments et de 
boissons offerts dans des installations à usage général pour 
réunions, conférences et expositions, nommément des salles de 
banquet et de réception. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,633,083. 2013/06/28. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tape rules, tape measures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à mesurer, mètres à ruban. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,087. 2013/06/28. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tape rules, tape measures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à mesurer, mètres à ruban. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,088. 2013/06/28. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tape rules, tape measures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à mesurer, mètres à ruban. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,101. 2013/06/28. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MONK FRUIT IN THE RAW FRUIT DE 
MOINES A L'ETAT BRUT

WARES: Natural sweeteners and sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,119. 2013/06/27. Víctor Javier Marín Gutiérrez, Chiapas 
no. 60, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, C.P. 06700, 
Mexico D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JAVIER MARÍN
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WARES: Works of art of common metal; bronzes [works of art]; 
works of art, of wood, wax, resins (plastic), plaster or plastic; 
statues of porcelain, earthenware, ceramic, crystal or glass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art en métal commun; bronzes 
[oeuvres d'art]; oeuvres d'art en bois, en cire, en résines 
(matières plastiques), en plâtre ou en plastique; statues en 
porcelaine, en terre cuite, en céramique, en cristal ou en verre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,121. 2013/06/27. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Sure Start
WARES: Spark plugs; spark plug ignition wires. Priority Filing 
Date: June 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/970,789 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; fils de bougie 
d'allumage. Date de priorité de production: 26 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/970,789 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,122. 2013/06/27. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLEETDRIVER
WARES: Web-based multi-channel marketing software for use in 
executing customized, targeted, graphical, direct marketing and 
promotional campaigns via email, text messaging and voice 
broadcast. SERVICES: Software as a Service (SaaS) provider, 
namely providing access over the internet, intranet, local servers 
or private networks to applications and software in the field of 
marketing and promotion; consulting and design services in the 
field of graphic design and content creation for marketing and 
promotional campaigns. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de marketing par réseaux 
commerciaux multiples pour la réalisation de campagnes de 
marketing direct et de promotion personnalisées, ciblées et 
visuelles par courriel, messagerie textuelle et diffusion vocale. 
SERVICES: Fournisseur de logiciel-services (SaaS), 
nommément offre d'accès par Internet, par des intranets, par des 
serveurs locaux ou par des réseaux privés à des applications et 
à des logiciels dans les domaines du marketing et de la 
promotion; services de consultation et de conception dans les 
domaines du graphisme et de la création de contenu pour les 

campagnes de marketing et de promotion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,130. 2013/06/27. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PAZO DAS BRUXAS
The translation provided by the applicant of the word(s) PAZO 
DAS BRUXAS is" witches' manor house".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAZO DAS 
BRUXAS est « witches' manor house ».

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

1,633,139. 2013/06/27. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTICA
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,143. 2013/06/27. Letterone Holdings S.A., 3, Boulevard du 
Prince Henri, Luxembourg L-1724, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LETTERONE
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Private equity consultant services; 
Private equity fund investment services; Providing venture 
capital, development capital, private equity and investment 
funding; Financial services, namely, raising debt and equity 
capital for others; Financial advice; Advice relating to 
investments; Equity capital investment; Financial and investment 
services, namely, asset and investment acquisition, consultation, 
advisory and development; Investment banking services; Hedge 
fund investment services; Financial services, namely, dealing in 
securities as a market maker and in trading commodities, 
securities, options, futures, equities and fixed income products in 
the U.S. and overseas market securities; Financial services, 
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namely, operation and management of hedge funds, commodity 
pools and other collective investment vehicles, and trading for 
others of securities, options, futures, derivatives, debt 
instruments and commodities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, consultation en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris placement dans 
des fonds de capital d'investissement et des actions ainsi que 
placement par emprunt; services de consultation en capitaux 
propres; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; offre de financement par capital de risque, par 
capital développement et par capitaux propres ainsi que de 
fonds de placement; services financiers, nommément 
accroissement des capitaux empruntés et des capitaux propres 
pour des tiers; conseils financiers; conseils ayant trait aux 
placements; placement de capitaux propres; services financiers 
et de placement, nommément acquisition et promotion d'actifs et 
de placements ainsi que services de consultation et de conseil 
connexes; services de banque d'investissement; services de 
placement dans des fonds de couverture; services financiers, 
nommément opérations sur valeurs mobilières en tant que 
teneur de marché ainsi qu'opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, options, contrats à terme standardisés, capitaux 
propres et produits à revenu fixe aux États-Unis et à l'étranger; 
services financiers, nommément administration et gestion de 
fonds de couverture, de fonds de contrats de marchandises et 
d'autres instruments de placement collectif ainsi qu'opérations 
sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
dérivés, instruments de créance et marchandises pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,151. 2013/06/14. Base Natural Stone & Landscape 
Supply, 17380 SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

WARES: Heavy duty stone and masonry clamps for weights up 
to 1500lbs, namely, stone clamp, natural stone clamp, stone 
lifting clamp, retaining wall clamp" cable channel clamp" 
concrete step handle clamp" cable pull clamp" stone slab clamp" 
laying clamp" upright stone clamp" step tread clamp" block grab 
clamp" concrete block clamp. SERVICES: Shoring and 
installation of construction and landscaping stone" namely" 
step/stair treads" retaining wall blocks" natural stone products" 
mosonry stone; ins toll at ion of concrete product" namely" pre-
cast concrete" interlocking pavers, retaining wall blocks" 
masonry product. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pinces robustes pour pierre et maçonnerie, 
pouvant servir pour des poids allant jusqu'à 1 500 livres, 
nommément pince à pierre, pince à pierre naturelle, pince de 
levage pour pierre, pince pour murs de soutènement, pince pour 
chemins de câbles, pince de préhension pour marches en béton, 
pince de tirage pour câbles, pince pour dalles de pierre, pinces 
de pose, pinces pour pierre debout, pince pour girons de 
marche, pince de préhension pour blocs, pince pour blocs de 

béton. SERVICES: Étaiement et installation de pierre de 
construction et d'aménagement paysager, nommément de 
girons de marche ou d'escalier, de blocs pour murs de 
soutènement, de produits de pierre naturelle, de produits de 
maçonnerie; de produits de béton, nommément de béton 
précoulé, de produits de pavage à emboîtement, de blocs pour 
murs de soutènement et de produits de maçonnerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,633,155. 2013/06/14. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York limited liability company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, New 
York 10532, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

HOT HUEZ
WARES: Hair dye; hair color chalk; hair colorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture capillaire; craies de couleur pour 
cheveux; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,161. 2013/06/28. Rags to Rick Productions Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Unit #2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

RAGS TO RICK
WARES: Pre-recorded media namely DVD's, downloadable 
programs and video tapes concerning a reality-based television 
show. SERVICES: Providing entertainment information about a 
television program, namely a reality-based television show via 
the internet; entertainment services in the form of television 
program, namely, a reality-based television show; the production 
of a television program namely a reality-based television show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément DVD, 
programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant trait à une 
émission de téléréalité. SERVICES: Diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une émission de télévision, 
nommément à une émission de téléréalité, par Internet; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision, nommément 
émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,169. 2013/06/28. Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RETINOL REFACE
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WARES: Skin care preparations; skin creams and lotions; 
cosmetics; cosmetic creams and Lotions. SERVICES: Retail 
services in the field of skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions; retail store 
services, online retail store services,and retail catalog ordering 
services featuring skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions; providing 
information about skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions via a website, 
the Internet or other global communication networks; providing 
information about skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; crèmes et 
lotions pour la peau; cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques. SERVICES: Services de vente au détail dans le 
domaine des produits de soins de la peau, des crèmes et lotions 
pour la peau, des cosmétiques, des crèmes et lotions 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de vente au 
détail par catalogue de produits de soins de la peau, de crèmes 
et lotions pour la peau, de cosmétiques et de crèmes et lotions 
cosmétiques; diffusion d'information sur les produits de soins de 
la peau, les crèmes et lotions pour la peau, les cosmétiques, les 
crèmes et lotions cosmétiques par un site Web, par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information sur les produits de soins de la peau, les crèmes et 
lotions pour la peau, les cosmétiques, les crèmes et lotions 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,228. 2013/06/28. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

MR. CHRISTIE'S CHOCOLATE CHIP 
COOKIES

WARES: cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,234. 2013/06/28. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Cindy-Lou Manizer
WARES: Blush; Cosmetic rouges; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics in general, including perfumes; Eyeshadow; Pressed 
face powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; rouges; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; ombre 

à paupières; poudre compacte pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,240. 2013/06/28. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOREVER STARTS AT MIDNIGHT
WARES: (1) 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. (2) 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. 
(3) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons de toilette antibactériens, lotions pour la 
peau antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, 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 à 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 de toilette. (2) Mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles 
parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, 
parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison. (3) Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,633,248. 2013/06/28. SYNERGY ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS INC., 548 HWY #3 E, PORT COLBORNE, 
ONTARIO L3K 5V3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. Used
in CANADA since May 01, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 
programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaines de la durabilité de 
l'environnement concernant les pratiques et procédures 
d'entreprise, de l'utilisation de technologies écologiques pour 
augmenter l'efficacité et la productivité, de la mise à profit du 
plafond d'émission de carbone et des programmes d'échange 
d'émissions de carbone et de la responsabilité sociale des 
entreprises concernant la préservation de l'environnement. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 

durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 
programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,633,250. 2013/06/28. SYNERGY ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS INC., 548 HWY #3 E, PORT COLBORNE, 
ONTARIO L3K 5V3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. Used
in CANADA since May 01, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
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promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 
programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaines de la durabilité de 
l'environnement concernant les pratiques et procédures 
d'entreprise, de l'utilisation de technologies écologiques pour 
augmenter l'efficacité et la productivité, de la mise à profit du 
plafond d'émission de carbone et des programmes d'échange 
d'émissions de carbone et de la responsabilité sociale des 
entreprises concernant la préservation de l'environnement. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 
programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,633,335. 2013/07/02. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-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

GIRLPOP
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets, sleepwear and nightwear; 
headwear, namely baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear, namely jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandise display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
vestes en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes de 
jean, vestes de cuir, vestes de laine, vêtements de nuit et 
lingerie de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes de 

baseball, casquettes de peintre, tuques, cache-oreilles; 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts de 
jean, jupes de jean, chemises de jean. SERVICES: Services de 
consultation relativement à la présentation de produits en 
magasin pour en maximiser la vente et la visibilité; services de 
disposition des marchandises et de décoration pour magasins de 
détail. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,373. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Indutriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.
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1,633,378. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,379. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,380. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,381. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,382. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,402. 2013/06/18. GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

FROZU!
WARES: Frozen yogurt, yogurt cones, frozen yogurt based 
desserts, yogurt shakes, non-alcoholic fruit flavoured iced 
beverages, cold yogurt beverages, smoothies, sherbet, sherbet 
cones, ice cream, ice cream cones, and ice cream treats. 
SERVICES: Operation of shops, kiosks, snack bars and food 
take-out counters specializing in frozen yogurt; self-serve frozen 
yogurt shop services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé, cornets de yogourt, desserts 
à base de yogourt glacé, yogourts frappés, boissons glacées 
non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons froides au 
yogourt, boissons fouettées, sorbet, cornets de sorbet, crème 
glacée, cornets de crème glacée et friandises à la crème glacée. 
SERVICES: Exploitation de boutiques, de kiosques, de casse-
croûte et de comptoirs de plats à emporter spécialisés dans le 
yogourt glacé; services de magasin de yogourt glacé libre-
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,407. 2013/06/18. Intelligo Technologies Inc., 5 Bethany 
Leigh Drive, Toronto, ONTARIO M1V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

MENYOU
WARES: (1) Computer software for interactive menu 
management and menu item selection for patrons. (2) Computer 
software for food and beverage order management for the 
hospitality industry. Used in CANADA since at least as early as 
August 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion interactive du menu et 
de choix de menu pour les clients. (2) Logiciel de gestion des 
commandes d'aliments et de boissons pour l'industrie du 
tourisme réceptif. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,633,418. 2013/07/02. Aqua Products, Inc., 25 Rutgers Ave, 
Cedar Grove, New Jersey, 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

AQUABOT
WARES: cleaning machines for pools; sweeping machines for 
pools; robot-type swimming pool cleaning machines; underwater 
swimming pool cleaning machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de piscines; 
machines de balayage de piscines; robots de nettoyage de 
piscine; machines de nettoyage de piscine immergées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,420. 2013/07/02. Aqua Products, Inc., 25 Rutgers Ave, 
Cedar Grove, New Jersey, 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: cleaning machines for pools; sweeping machines for 
pools; robot-type swimming pool cleaning machines; underwater 
swimming pool cleaning machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de piscines; 
machines de balayage de piscines; robots de nettoyage de 
piscine; machines de nettoyage de piscine immergées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,435. 2013/07/02. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLOSE, VERY CLOSE
SERVICES: Convenience store services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services de dépanneur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,633,437. 2013/07/02. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Operation of quality assurance and customer loyalty 
program offered to body shop or collision repair specialist 
operators to obtain rebates, guarantees and other benefits and 
privileges relating to the workforce and purchase of machinery, 
tools, equipment and parts for the maintenance and repair of 
motor vehicles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Gestion d'un programme d'assurance de la qualité 
et de fidélisation de la clientèle offert aux exploitants 
d'entreprises spécialisées dans la réparation et la peinture de 
carrosserie ainsi que la réparation de véhicules après collision 
pour l'obtention de rabais, de garanties ainsi que d'autres 
avantages et privilèges ayant trait à la main d'oeuvre ainsi qu'à 
l'achat de machinerie, d'outils, d'équipement et de pièces pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

1,633,538. 2013/07/02. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 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

SABER
WARES: Percutaneous transluminal angioplasty dilatation 
catheter. Priority Filing Date: June 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85971396 in association 

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

MARCHANDISES: Cathéter de dilatation pour l'angioplastie 
transluminale percutanée. Date de priorité de production: 27 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85971396 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,542. 2013/07/02. Calgary Urban Project Society, 1001 -
10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

CUPS
SERVICES: (1) Housing programs for impoverished, 
marginalized and low income people, namely, case management 
services to locate safe and appropriate market rate housing for 
qualified participants and to connect the participant with 
community support services, a graduated rent program that 
provides qualified participants with rental subsidies, community 
development services to increase the social networks and 
community interactions of qualified participants, providing 
qualified participants with the funds required for a damage 
deposit or first month's rent, and helping qualified participants 
secure identification. (2) The provision of health care and 
counseling services, namely, the provision of perinatal care, 
podiatric care, eye care, chiropractic care, women's health 
centre, hepatitis c clinics, dental care, mental health care, and 
emotional and spiritual care services. (3) Educational bursary 
fund services providing low income people with funds to help pay 
for educational expenses, which funds do not need to be paid 
back. (4) The provision of educational services for impoverished, 
marginalized and low income children and families, namely the 
provision of early intervention, socially and educationally based 
pre-school programs from birth to 6 years of age, kindergarten 
programs, student and family transportation services, student 
and family meal services, drop-in child care services, speech 
and language pathology services, educational psychology 
services, occupational therapy, play therapy, music therapy, and 
teaching assistant services for special needs children; parenting 
programs; family case management and in-home family and 
educational support services. Used in CANADA since July 2004 
on services (2); January 2005 on services (4); September 06, 
2007 on services (3); March 31, 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Programmes de logements pour les personnes 
pauvres, marginalisées et à faible revenu, nommément services 
de gestion de cas permettant de trouver des logements 
sécuritaires et appropriés au taux du marché pour les
participants admissibles et de mettre les participants en 
communication avec des services de soutien communautaire, 
programme de loyers variables qui fournit des subventions 
locatives aux participants admissibles, services de 
développement communautaire afin d'augmenter les interactions 
des participants admissibles dans la communauté et sur les 
réseaux sociaux, offre, aux participants admissibles, des fonds 
requis pour un dépôt en cas de dommages ou le premier mois 
de loyer ainsi qu'offre d'aide aux participants admissibles qui 
veulent justifier leur identité. (2) Offre de services de soins de 
santé et de counseling, nommément offre de soins périnataux, 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 208 May 28, 2014

de soins podiatriques, de soins des yeux, de chiropratique, de 
centre de santé des femmes, de cliniques de traitement de 
l'hépatite C, de soins dentaires, de soins de la santé mentale 
ainsi que de services de soins émotionnels et spirituels. (3) 
Services de bourses d'études qui fournissent à des personnes à 
faible revenu des fonds pour aider à payer les dépenses 
associées à l'éducation, ces fonds n'ayant pas à être 
remboursés. (4) Offre de services éducatifs aux enfants et aux 
familles pauvres, marginalisés et à faible revenu, nommément 
offre de programmes préscolaires d'intervention précoce sur les 
plans social et de l'éducation de la naissance jusqu'à six ans, de 
programmes de maternelle, de services de transport pour les 
élèves et leur famille, de services de repas pour les élèves et 
leur famille, de services de halte-garderie, de services de 
pathologie de la parole et du langage, de services de 
psychologie éducationnelle, d'ergothérapie, de thérapie par le 
jeu, de musicothérapie et de services d'assistant à 
l'enseignement pour les enfants ayant des besoins spéciaux; 
programmes d'éducation des enfants; services de gestion de cas 
pour les familles ainsi que de soutien familial et pédagogique à 
domicile. Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison 
avec les services (2); janvier 2005 en liaison avec les services 
(4); 06 septembre 2007 en liaison avec les services (3); 31 mars 
2008 en liaison avec les services (1).

1,633,543. 2013/07/02. Calgary Urban Project Society, 1001 -
10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

SERVICES: (1) Housing programs for impoverished, 
marginalized and low income people, namely, case management 
services to locate safe and appropriate market rate housing for 
qualified participants and to connect the participant with 
community support services, a graduated rent program that 
provides qualified participants with rental subsidies, community 
development services to increase the social networks and 
community interactions of qualified participants, providing 
qualified participants with the funds required for a damage 
deposit or first month's rent, and helping qualified participants 
secure identification. (2) The provision of health care and 
counseling services, namely, the provision of perinatal care, 

podiatric care, eye care, chiropractic care, women's health 
centre, hepatitis c clinics, dental care, mental health care, and 
emotional and spiritual care services. (3) Educational bursary 
fund services providing low income people with funds to help pay 
for educational expenses, which funds do not need to be paid 
back. (4) The provision of educational services for impoverished, 
marginalized and low income children and families, namely the 
provision of early intervention, socially and educationally based 
pre-school programs from birth to 6 years of age, kindergarten 
programs, student and family transportation services, student 
and family meal services, drop-in child care services, speech 
and language pathology services, educational psychology 
services, occupational therapy, play therapy, music therapy, and 
teaching assistant services for special needs children; parenting 
programs; family case management and in-home family and 
educational support services. Used in CANADA since March 11, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Programmes de logements pour les personnes 
pauvres, marginalisées et à faible revenu, nommément services 
de gestion de cas permettant de trouver des logements 
sécuritaires et appropriés au taux du marché pour les 
participants admissibles et de mettre les participants en 
communication avec des services de soutien communautaire, 
programme de loyers variables qui fournit des subventions 
locatives aux participants admissibles, services de 
développement communautaire afin d'augmenter les interactions 
des participants admissibles dans la communauté et sur les 
réseaux sociaux, offre, aux participants admissibles, des fonds 
requis pour un dépôt en cas de dommages ou le premier mois 
de loyer ainsi qu'offre d'aide aux participants admissibles qui 
veulent justifier leur identité. (2) Offre de services de soins de 
santé et de counseling, nommément offre de soins périnataux, 
de soins podiatriques, de soins des yeux, de chiropratique, de 
centre de santé des femmes, de cliniques de traitement de 
l'hépatite C, de soins dentaires, de soins de la santé mentale 
ainsi que de services de soins émotionnels et spirituels. (3) 
Services de bourses d'études qui fournissent à des personnes à 
faible revenu des fonds pour aider à payer les dépenses 
associées à l'éducation, ces fonds n'ayant pas à être 
remboursés. (4) Offre de services éducatifs aux enfants et aux 
familles pauvres, marginalisés et à faible revenu, nommément 
offre de programmes préscolaires d'intervention précoce sur les 
plans social et de l'éducation de la naissance jusqu'à six ans, de 
programmes de maternelle, de services de transport pour les 
élèves et leur famille, de services de repas pour les élèves et 
leur famille, de services de halte-garderie, de services de 
pathologie de la parole et du langage, de services de 
psychologie éducationnelle, d'ergothérapie, de thérapie par le 
jeu, de musicothérapie et de services d'assistant à 
l'enseignement pour les enfants ayant des besoins spéciaux; 
programmes d'éducation des enfants; services de gestion de cas 
pour les familles ainsi que de soutien familial et pédagogique à 
domicile. Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en 
liaison avec les services.
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1,633,546. 2013/07/02. WTT, Inc., doing business as RADIUS 
the Global Travel Company, a Delaware, U.S.A. corporation, 
7700 Wisconsin Avenue, Suite 400 Bethesda, Maryland 20814, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
'RADIUS TRAVEL' are black'. The semi-circles of the drawing, 
starting in the upper left side clockwise, are red, orange, 
turquoise and green.

SERVICES: Travel information services, travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation, 
arranging travel tours, coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups, travel booking agencies, organization 
of travel. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85974213 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RADIUS TRAVEL sont noirs. Les demi-
cercles du dessin, à partir de la partie supérieure gauche et dans 
le sens des aiguilles d'une montre, sont rouge, orange, turquoise 
et vert.

SERVICES: Services d'information sur le voyage, services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport, organisation de circuits touristiques, organisation de 
voyages pour des personnes et des groupes, agences de 
voyages, organisation de voyages. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85974213 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,549. 2013/07/02. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLOW SHEER SHINE SPRAY
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: July 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85000449 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85000449 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,552. 2013/07/02. IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic uniforms; jackets; jerseys; shirts; sweat 
jackets; sweat shirts. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de spor t ;  vestes; jerseys; 
chemises; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement. Date
de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966819 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,553. 2013/07/02. IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic uniforms; jackets; jerseys; shirts; sweat 
jackets; sweat shirts. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966836 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de spor t ;  vestes; jerseys; 
chemises; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement. Date
de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966836 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,633,556. 2013/07/02. IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic uniforms; jackets; jerseys; shirts; sweat 
jackets; sweat shirts. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966844 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de spor t ;  vestes; jerseys; 
chemises; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement. Date
de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966844 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,642. 2013/06/19. AIR RIDER HOVERCRAFT 
INTERNATIONAL INC., 1200 Aerowood Drive, Unite 6, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

WARES: Hovercraft Vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as July 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aéroglisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,651. 2013/07/03. Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), 
une personne morale, Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 2502 
Biel/Bienne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Horological and chronometric 
instruments, namely watches, chronographs and alarm clocks. 
(2) Precious metals and their alloys and goods made of these 
materials or plated therewith, namely figurines, trophies, jewelry 
namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, 
chains, necklaces, pins tie, tie, jewelry boxes and cases, 
precious stones, semi-precious stones (gemstones); constitutive 
parts and fittings for watches, chronographs and alarm clockss. 
SERVICES: Retail store services in the field of horological 
instrument and jewelry, on-line retail store services in the field of 
horological instruments and jewelry. Repair and maintenance of 
horological instruments and jewelry. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronographes et réveils. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
ces matières, nommément figurines, trophées, bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de 
cravate, coffrets et écrins à bijoux, pierres précieuses, pierres 
semi-précieuses (gemmes); pièces et accessoires pour montres, 
chronographes et réveils. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail d'instruments d'horlogerie et de bijoux, services 
de magasin de vente au détail en ligne d'instruments d'horlogerie 
et de bijoux. Réparation et entretien d'instruments d'horlogerie et 
de bijoux. Used in CANADA since at least as early as October 
24, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

1,633,652. 2013/07/03. TCKL Restaurants Inc., 450 Burton 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

GREAT BOWL OF CHINA
SERVICES: Restaurant services including eat-in and take-out 
service; Restaurant services including eat-in and take-out 
service serving Chinese style food. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris service de plats à 
consommer sur place et à emporter; services de restaurant, y 
compris service de plats de style chinois à consommer sur place 
ou à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,633,653. 2013/07/03. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALERT
WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured 
and processed tobacco pods. Priority Filing Date: January 17, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 50668/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non, et graines de 
tabac transformées. Date de priorité de production: 17 janvier 
2013, pays: SUISSE, demande no: 50668/2013 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,659. 2013/07/03. Estate Administrators Services Inc., 998 
Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EAOX GROUP
SERVICES: Estate administration services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration de patrimoine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,660. 2013/07/03. Carma Industries Inc., 132 Walsh Road, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

CARMA SMARTMETERING
SERVICES: provision through the internet of monitoring services 
for tracking electricity, gas, water and energy usage information 
of buildings through an integrated mapping function; provision 
through the internet of a utility that creates a graph of electricity, 
gas, water and energy usage information in an individual building 
or multiple buildings; provision through the internet of a utility that 
ranks electricity, gas, water and energy usage information 
between multiple buildings; Used in CANADA since April 15, 
2005 on services.

SERVICES: Offre de services de surveillance par Internet pour 
assurer le suivi de l'information sur la consommation d'électricité, 
de gaz et d'eau et sur l'utilisation d'énergie dans des bâtiments 
au moyen d'une fonction de cartographie intégrée; offre d'un
utilitaire sur Internet qui crée un graphique de l'information sur la 
consommation d'électricité, de gaz et d'eau et sur l'utilisation 
d'énergie dans un bâtiment particulier ou dans divers bâtiments; 
offre d'un utilitaire sur Internet qui établit le classement de 
l'information sur la consommation d'électricité, de gaz et d'eau et 

sur l'utilisation d'énergie de divers bâtiments entre eux. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,633,661. 2013/07/03. Carma Industries Inc., 132 Walsh Road, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: provision through the internet of a utility that creates 
a graph of electricity, gas, water and energy usage information in 
an individual building or multiple buildings. Used in CANADA 
since May 31, 2012 on services.

SERVICES: Offre par Internet d'un utilitaire qui génère un 
graphique de la consommation d'électricité, de gaz, d'eau et 
d'énergie dans un ou plusieurs bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les services.

1,633,662. 2013/07/03. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHASE 3
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/000,971 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 02 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/000,971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,663. 2013/07/03. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: digital audio players; digital audio recorders. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs audionumériques; enregistreurs 
audionumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,664. 2013/07/03. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina, 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HISTOPLUS
SERVICES: Medical testing for diagnostic, treatment or 
screening purposes. Priority Filing Date: January 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85814852 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage. Date de priorité de production: 03 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85814852 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,665. 2013/07/03. Carma Industries Inc., 132 Walsh Road, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: provision through the internet of a utility that ranks 
electricity, gas, water and energy usage information between 
multiple buildings. Used in CANADA since May 31, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre, par Internet, d'un service de classement 
comparatif de l'information sur l'utilisation des services publics 
d'électricité, de gaz, d'eau et d'énergie par de multiples 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,633,666. 2013/07/03. Carma Industries Inc., 132 Walsh Road, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: provision through the internet of monitoring services 
for tracking electricity, gas, water and energy usage information 
of buildings through an integrated mapping function. Used in 
CANADA since May 31, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de surveillance par Internet pour 
le suivi de l'information concernant la consommation d'électricité, 
de gaz, d'eau et d'énergie des bâtiments au moyen d'une 
fonction de cartographie intégrée. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2012 en liaison avec les services.

1,633,670. 2013/07/03. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIVIRTUALVET
WARES: veterinary preparations to support treatment of heart 
diseases and heart failures. SERVICES: transmission of 
veterinary and science-based information via internet; provision 
of access to veterinary and science-based information via 
internet; veterinary services. Priority Filing Date: January 15, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 011 
849.9/05 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour favoriser le 
traitement des cardiopathies et des insuffisances cardiaques. 
SERVICES: Transmission d'information vétérinaire et 
scientifique par Internet; offre d'accès à de l'information 
vétérinaire et scientifique par Internet; services vétérinaires. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 011 849.9/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,671. 2013/07/03. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOLDEN RELICS
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,672. 2013/07/03. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW  2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DANCING DRUMS
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,697. 2013/07/03. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
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 ART OF FORM
WARES: (1) Non-metal decorative mouldings and decorative 
trim for interior and exterior use; non-metal architectural 
mouldings and finish trim for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of wood and engineered 
wood; mouldings, namely, casings, crown mouldings, rake 
mouldings, panel mouldings, baseboard, base moulding, shoe 
moulding, ornamental wall mouldings, wood trims, trim 
mouldings, astragal mouldings, corner mouldings, corner 
moulding blocks, architraves, wainscots, chair rails, quarter 
rounds, half rounds, full rounds, squares, coves, brickmoulds, 
door stops, battens, screen moulds, handrails; cellular vinyl PVC 
and polystyrene products, namely, interior trim mouldings, 
bases, casings, crowns, chair rails, corners, and component 
parts therefor. (2) Decorative mouldings and decorative trim of 
metal for interior and exterior use; architectural mouldings and 
finish trim of metal for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of metal. (3) Architectural 
wood carvings, namely, wood corbels, carved onlays, wood 
onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) Non-metal 
interior doors and frames, non-metal interior doors with glass, 
non-metal interior doors with inserts of metal or composite 
materials; wooden interior doors, frames and jambs; interior 
doors, frames and jambs with wood composites; door hardware; 
hinges. (5) Interior paint of various applications including 
mouldings, trims, doors, windows, walls, ceilings and stairways. 
(6) Wood beams, wood blocks, wood fillers, wood panels, wood 
trim, wood boards, plywood, plywood panels, lumber, lumber 
panels, engineered wood panels, Polyvinyl chloride (PVC) 
boards, Polyvinyl chloride (PVC) trim boards. (7) Panels of 
melamine. (8) Staircases, stairway systems and parts comprised 
of stair stringers, stair treads, stair trim, handrails, newels, 
balusters, stair fittings. (9) Installation kits for mouldings 

comprised of adhesive putty, caulking, wood fillers, filler sticks, 
scrapers and buffing pads. (10) Do-It-Yourself (DIY) kits 
comprised of hand tools, rasp hand tools, hand saws, miter 
saws, panel saws, tenon saws, saw blades, chalk lines, stud 
finders, sandpapers, butt hinges, marking gauge, chisel, mallet, 
plane, trimming knife, screwdriver, screws, nails, bolts, tape 
measure, hand staplers, gauge guns, glue guns, glue, putty, 
brushes, rollers, stencils, paint removers, masking tapes, pouring 
spouts, ladders, safety goggles. SERVICES: (1) Providing 
product information via the Internet including the online social 
networks in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (2) Operation of 
a blog in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (3) Online social 
networking services in the field of moulding, home decoration, 
building, construction, interior and exterior design trends. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moulures et bordures décoratives autres 
qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures de finition autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois et en bois d'ingénierie; moulures, 
nommément encadrements, moulures de corniche, moulures 
rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures de base, 
quarts-de-rond, moulures de mur ornementales, garnitures en 
bois, boiseries, battements, moulures de coin, blocs de coin, 
chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts de rond, 
demi-ronds, ronds complets, carrés, gorges, moulures de brique, 
butoirs de porte, liteaux, moulures pour grillage, rampes; 
produits en vinyle cellulaire (PVC) et en polystyrène, 
nommément moulures décoratives intérieures, bases, 
encadrements, couronnes, cimaises de protection, coins et 
composants connexes. (2) Moulures décoratives et bordures 
décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures décoratives en métal pour l'intérieur 
et l'extérieur; moulures décoratives et bordures architecturales 
en métal. (3) Sculptures en bois architecturales, nommément 
corbeaux en bois, incrustations en surface sculptées, 
incrustations en surface en bois, poteaux en bois, colonnes en 
bois et pilastres. (4) Portes et cadres autres qu'en métal pour 
l'intérieur, portes vitrées autres qu'en métal pour l'intérieur, 
portes autres qu'en métal avec mises en métal ou en matériaux 
composites; portes, cadres et montants en bois pour l'intérieur; 
portes, cadres et montants avec du bois d'ingénierie pour 
l'intérieur; quincaillerie de porte; charnières. (5) Peinture 
d'intérieur à applications diverses, y compris pour moulures, 
bordures, portes, fenêtres, murs, plafonds et escaliers. (6) 
Poutres en bois, blocs en bois, bouche-pores, panneaux de bois, 
boiseries, panneaux de bois, contreplaqué, panneaux de 
contreplaqué, bois d'oeuvre, panneaux de bois d'oeuvre, 
panneaux de bois d'ingénierie, planches de polychlorure de 
vinyle (PVC), bordures de polychlorure de vinyle (PVC). (7) 
Panneaux en mélamine. (8) Escaliers, systèmes et pièces 
d'escalier, y compris limons, girons d'escalier, bordures 
d'escalier, rampes, pilastres, balustres, accessoires d'escalier. 
(9) Trousses d'installation de moulures constituées de gomme 
adhésive, de produits de calfeutrage, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de grattoirs et de tampons lustreurs. 
(10) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes 
à main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à 
panneaux, de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à 
craie, de détecteurs de montants, de papiers sablés, de 
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couplets, d'un trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un 
couteau à tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de 
boulons, d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets 
de mesure, de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, 
de rouleaux, de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-
cache, de becs verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. 
SERVICES: (1) Offre d'information sur les produits par Internet, 
y compris au moyen des réseaux sociaux en ligne, dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (2) Exploitation d'un blogue dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (3) Services de réseautage social en 
ligne dans les domaines des moulures, de la décoration de 
maisons, de la construction et des tendances en matière de 
décoration intérieure et extérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,756. 2013/07/03. SYNERGY ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS INC., 548 HWY #3 E, PORT COLBORNE, 
ONTARIO L3K 5V3

SYNERGY ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
environmental sustainability of business practices and 
procedures, using environmentally friendly technologies to 
increase efficiency and productivity, taking advantage of carbon 
emission cap and trade programs, and corporate social 
responsibility with respect to preserving the environment. Used
in CANADA since May 01, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 

programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaines de la durabilité de 
l'environnement concernant les pratiques et procédures 
d'entreprise, de l'utilisation de technologies écologiques pour 
augmenter l'efficacité et la productivité, de la mise à profit du 
plafond d'émission de carbone et des programmes d'échange 
d'émissions de carbone et de la responsabilité sociale des 
entreprises concernant la préservation de l'environnement. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement concernant les pratiques et 
procédures d'entreprise, de l'utilisation de technologies 
écologiques pour augmenter l'efficacité et la productivité, de la 
mise à profit du plafond d'émission de carbone et des 
programmes d'échange d'émissions de carbone et de la 
responsabilité sociale des entreprises concernant la préservation 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,633,760. 2013/07/03. ERE SYSTEMS INC., BOX 18 RR 2 
SITE 7, OKOTOKS, ALBERTA T1S 1A2

SG540-1 ERE ELITE
WARES: (1) Firearms. (2) Firearms accessories, namely, 
storage cases, trigger locks, rifle cleaning kits, shoulder straps, 
ammunition magazines, scopes, and laser sights. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for rifles, and safety manuals for rifles. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, bumper 
stickers, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
field of firearms, and safe handling and storage of firearms. (2) 
Import, distribution, and wholesale and retail sale of firearms. 
Used in CANADA since August 02, 2012 on services (2); 
September 27, 2012 on wares (1), (2), (3); June 15, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu. (2) Accessoires pour armes 
à feu, nommément étuis de rangement, verrous de détente, 
trousses de nettoyage de carabine, bandoulières, magasins de 
munitions, lunettes de visée et viseurs laser. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
guides d'utilisation pour carabines et manuels de sécurité pour 
carabines. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des armes à feu ainsi 
que de la manipulation et du rangement sécuritaire des armes à 
feu. (2) Importation, distribution ainsi que vente en gros et au 
détail d'armes à feu. Employée au CANADA depuis 02 août 
2012 en liaison avec les services (2); 27 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 15 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).
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1,633,765. 2013/07/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESPLANADE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,776. 2013/07/03. Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, 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

SERVICES: Hotels, namely, providing food and beverage; 
restaurants; bars; lounges. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Hôtels, nommément offre d'aliments et de boissons; 
restaurants; bars; bars-salons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,788. 2013/07/03. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

FASHIONSAME
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, golf shirts, 
sweaters, belts, ties, jackets, pants, shorts, dresses, skirts, 
coats. (2) Headware, namely, baseball caps, fishing caps, tweed 
caps, woolen caps, toques, full brim hats, hats with earflaps. 
SERVICES: (1) Providing legal information. (2) Providing 
intellectual property information, namely, patent information, 
industrial design information, trade-mark information, copyright 
information. (3) Providing fashion design information. (4) 
Providing apparel design information. (5) Legal services. (6) 
Patent agency services. (7) Trade-mark agency services. Used
in CANADA since December 24, 2012 on services (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, chandails, ceintures, cravates, vestes, 
pantalons, shorts, robes, jupes, manteaux. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de pêche, 

casquettes en tweed, casquettes de laine, tuques, chapeaux à 
rebord, chapeaux à oreillons. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information juridique. (2) Diffusion d'information sur la propriété 
intellectuelle, nommément information sur les brevets, 
information sur le design industriel, information sur les marques 
de commerce, information sur les droits d'auteur. (3) Diffusion 
d'information sur le design de mode. (4) Diffusion d'information 
sur le design de vêtements. (5) Services juridiques. (6) Services 
d'agence de brevets. (7) Services d'agence de marques de 
commerce. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2012 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5), (6), (7).

1,633,795. 2013/07/03. The Medical Professional Liability 
Company Ltd, PO Box 1446, Regal House, Queensway, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The MPLC
SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 14, 2001 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2001 en liaison 
avec les services.

1,633,812. 2013/07/03. ZIZZLE GROUP LIMITED, a legal entity, 
Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OSSEOFUSE
WARES: dental instruments for lifting the sinus membrane and 
applying bone powder, adjustable double blade handle for 
connective tissue grafts, dental explant kits comprising trephines 
having a plurality of blades of different sizes for removing 
implants; dental instruments, namely, oral irrigators, hand tools 
for drilling bone, hand tools for separating the sinus membrane 
from the maxillary bone, and hand tools for packing bone; dental 
instruments, namely, guiding systems comprising blades, pins 
and a blade handle to be used when placing implants; dental 
instruments, namely, guiding systems comprised of dental hand 
piece, drill, direction indication unit, namely, a laser guider to be 
used to ensure correct implant location of surgical implants; 
dental instruments, namely, guiding systems comprised of dental 
hand piece, drill, direction indication unit, namely, a laser guider 
to determine optical implant diameter during placement of 
surgical implants; dental hand pieces, namely, dental burrs, 
dental ultrasonic hand pieces, optical scanning appliances for 
medical and dental use; X-ray appliances for dental and medical 
use; sprayers for cleaning gums and teeth used in dentists' 
offices during dental procedures; dental implant components, 
namely, analogs, dental implant screws, and implant abutments; 
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dental implants; artificial teeth; dentures; dental crowns; dental 
bridges; braces for teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour le décollement de 
la membrane sinusienne et l'application de poudre d'os, poignée 
réglable à lame double pour les greffes de tissu conjonctif, 
trousses d'explants dentaires constituées de trépans possédant 
plusieurs lames de tailles différentes pour retirer des implants; 
instruments dentaires, nommément hydropulseurs, outils à main 
pour percer les os, outils à main pour décoller la membrane 
sinusienne de l'os maxiliaire ainsi qu'outils à main pour le 
comblement osseux; instruments dentaires, nommément 
systèmes de guidage constitués de lames, de tenons et d'une 
poignée de lame utilisés pour la pose d'implants; instruments 
dentaires, nommément systèmes de guidage constitués d'une 
pièce à main dentaire, d'une fraise, d'une unité d'indication de la 
direction, nommément d'un guide laser servant à s'assurer que 
les implants sont posés au bon endroit; instruments dentaires, 
nommément systèmes de guidage constitués d'une pièce à main 
dentaire, d'une fraise, d'une unité d'indication de la direction, 
nommément d'un guide laser servant à déterminer de façon 
optique le diamètre d'implantation pendant la pose d'implants; 
pièces à main dentaires, nommément fraises dentaires, pièces à 
main dentaires à ultrasons, appareils de balayage optique à 
usage médical et dentaire; appareils de radiographie à usage 
médical  et dentaire; pulvérisateurs pour le nettoyage des 
gencives et des dents utilisés dans les cabinets de dentistes 
pendant les traitements dentaires; composants d'implants 
dentaires, nommément analogues d'implants, vis pour implants 
dentaires et points d'appui pour implants; implants dentaires; 
dents artificielles; prothèses dentaires; couronnes dentaires; 
ponts; appareil orthodontique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,833. 2013/06/12. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP., 18 Tanager Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4G 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICD
SERVICES: Computer services, namely, acquisition, storage, 
management, and sharing of electronic health records. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément acquisition, 
stockage, gestion et partage de dossiers médicaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services.

1,633,835. 2013/07/04. Chaussures Rallye Inc., 10001 boul. 
Ray-Lawson, Montréal, QUÉBEC H1J 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

SNOW RALLYE
MARCHANDISES: Bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,845. 2013/07/04. Orbital Software Solutions Inc., Suite 
120, 9650-20 Ave, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ORBITAL
SERVICES: Providing cloud based internet accessible business 
platforms featuring software for use in the field of business 
management services; Cloud computing provider services for 
general storage of data; Platforms as a service featuring 
computer software platforms for use in the field of business 
management services. Used in CANADA since as early as 2003 
on services.

SERVICES: Offre de plateformes commerciales d'infonuagique 
accessibles par Internet comprenant des logiciels pour utilisation 
dans le domaine des services de gestion des affaires; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; plateformes-services offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services de gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services.

1,633,850. 2013/07/04. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Salades préparées; pâtés à la viande, pâtés 
au poulet, pâtés à la dinde, pâtés de poisson et fruits de mer; 
quiche; crêpes; mélanges à crêpes; mets préparés; sauce Bar-
B-Q, sauce Hot Chicken, sauce poutine, sauce blanche, sauce 
brune, sauce à spaghetti, sauce champignons, sauce à l'oignon, 
sauce à ragoût, sauce au fromage, sauce tomate, sauce 
brochette, sauce côtes levées, sauce à la dinde, sauce 3 
poivres, sauce poivre vert, sauce au poisson, sauce jus et 
herbes, sauce vin rouge, sauce pour le porc, sauce à la viande, 
sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce 
tartare; fruits; charcuterie; viande, côtes levées, croquettes de 
poulet, gelée de viande, jus de viande, plats de viandes 
surgelés; mayonnaise; vinaigrettes; épices; assaisonnements; 
coulis de fruits; fèves au lard; tartinades à base de viande, 
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tartinades au poulet, tartinades à base de poisson et de fruits de 
mer, tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes, 
tartinades à sandwich; tofus; confitures; bouchées à base de 
viande, bouchées à base de poulet, bouchées à base de 
fromage; amuse-gueules; trempettes pour amuse-gueules; 
tapioca; bouillons; soupes; crème de poulet, crème à fouetter, 
crème pâtissière; desserts, nommément pouding, tartes, 
pâtisseries, gâteaux, desserts glacés, mousses, confiseries au 
chocolat, chocolat; fond de tarte; compotes de fruits; collations à 
base de céréales, collations à base de fruits, collations à base 
de granola; bases de soupe; mélanges pour soupes, mélanges 
collations à base de noix, mélanges à dessert, mélanges à 
gâteaux, mélanges à pain doré; préparations pour sauce. 
SERVICES: Services de fabrication et de distribution de produits 
alimentaires, nommément fabrication et livraison de mets par 
des restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 juin 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared salads; meat pies, chicken pies, turkey pies, 
fish and seafood pies; quiches; pancakes; pancake mixes; 
prepared meals; barbecue sauce, hot chicken sandwich sauce, 
poutine sauce, white sauce, brown sauce, spaghetti sauce, 
mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, cheese sauce, 
tomato sauce, brochette sauce, rib sauce, turkey sauce, three-
pepper sauce, green peppercorn sauce, fish sauce, au jus and 
herb sauce, red wine sauce, pork sauce, meat sauce, chocolate 
sauce, cheese sauce, fruit sauce, tartar sauce; fruit; delicatessen 
meats; meat, spareribs, chicken nuggets, meat jelly, meat juice, 
quick-frozen meat dishes; mayonnaise; salad dressings; spices; 
seasonings; fruit coulis; baked beans; meat spreads, chicken 
spreads, fish and seafood spreads, fruit spreads; vegetable 
spreads, sandwich spreads; tofu; jams; tidbits made from meat, 
tidbits made from chicken, tidbits made from cheese; appetizers; 
dips for appetizers; tapioca; broths; soups; cream of chicken, 
whipping cream, custard cream; desserts, namely puddings, 
pies, pastries, cakes, frozen desserts, mousses, chocolate 
confectionery, chocolate; pie crusts; fruit compotes; snacks 
made from grains, snacks made from fruit, snacks made from 
granola; soup bases; soup mixes, snack mixes made from nuts, 
dessert mixes, cake mixes, French toast mixes; preparations for 
sauces. SERVICES: Manufacturing and distribution services for 
food products, namely manufacturing and delivery of food 
provided by restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as June 10, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,633,855. 2013/07/04. AB STORMS GROUP LTD., 122 12 AVE 
NE, SUNDRE, ALBERTA T0M 1X0

AB STORMS
SERVICES: Operating a website providing storm chasers and 
the general public with to-the-minute live storm reports and storm 
data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant le suivi de 
tempêtes et présentant au grand public des rapports de dernière 
heure en direct et des données sur les tempêtes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,633,856. 2013/07/04. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MOHAWK
WARES: Electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,860. 2013/07/04. AB STORMS GROUP LTD., 122 12 AVE 
NE, SUNDRE, ALBERTA T0M 1X0

SERVICES: Operating a website providing storm chasers and 
the general public with to-the-minute live storm reports and storm 
data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant le suivi de 
tempêtes et présentant au grand public des rapports de dernière 
heure en direct et des données sur les tempêtes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,633,866. 2013/07/04. National Football League, 345 Park 
Avenue, New York, New York 10154, 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

NFL TOUCHDOWN TOUR
WARES: T-shirts, sweatshirts and caps. SERVICES:
Entertainment services, namely, a theme park composed of 
interactive displays and activities centered around professional 
football. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
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nommément parc thématique offrant des présentations 
interactives et des activités sur le thème du football 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,897. 2013/07/04. 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: vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,943. 2013/07/04. Domenico Tomei, Francesco DeCaria 
and Jesse Alberto, a partnership, doing business as House of 
Barons, 481 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1N 6Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

HOUSE OF BARONS
SERVICES: Barber shop services; Hair salon services; Shoe 
shining services; Retail sale of combs, hair brushes, hair 
pomade, shaving cream, cologne, face wash, pre-shave oil, after 
shave lotion, shampoo, conditioner, razors, shaving brushes, 
mustache wax, soap bowls, bow ties, neck ties, picnic blankets, 
messenger bags, wallets, pocket knives, flasks and magazines. 
Used in CANADA since March 2013 on services.

SERVICES: Services de barbier; services de salon de coiffure; 
services de cirage de chaussures; vente au détail de peignes, de 
brosses à cheveux, de pommade capillaire, de crème à raser, 
d'eau de Cologne, de savon liquide pour le visage, d'huile avant-
rasage, de lotion après-rasage, de shampooing, de revitalisant, 
de rasoirs, de blaireaux, de cire à moustache, de porte-savons, 
de noeuds papillon, de cravates, de couvertures de pique-nique, 
de sacoches de messager, de portefeuilles, de canifs, de flacons 
et de magazines. Employée au CANADA depuis mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,634,003. 2013/06/27. Colorescience, Inc., 6005 Hidden Valley 
Road, Suite 180, Carlsbad, California 92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COLORESCIENCE

WARES: (1) Cosmetics; makeup; skin care preparations; sun 
screen preparations. (2) Cosmetic brushes. Used in CANADA 
since at least as early as July 14, 2008 on wares (1); December 
30, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; préparations 
de soins de la peau; écrans solaires. (2) Pinceaux de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1); 30 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,634,023. 2013/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ON  M4W 3R2, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Dentifrices, non-medicated mouthwashes, dental 
polish, tooth powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches non 
médicamenteux, lustre dentaire, poudre dentifrice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,107. 2013/07/05. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

SERVICES: Cosmetic procedures for skin treatment and hair 
removal, using lasers, radio-frequency, electrical energy and 
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other types of light. Used in CANADA since December 31, 2003 
on services.

SERVICES: Interventions esthétiques pour le traitement de la 
peau et l'épilation au laser, par radiofréquence, par énergie 
électrique et par d'autres types de lumière. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,634,127. 2013/07/05. Drain Doctor Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

DRAIN DOCTOR
SERVICES: Plumbing services; sale, installation and 
maintenance of hot water heaters; furnace repair and 
maintenance services; sump and septic tank cleaning services; 
hydro vac services; vacuum truck services; replacing broken 
underground water services and sewer lines; relining of sewer 
lines; relining of pipes; pipe bursting and pipe pulling services; 
removal of old drains; removal of sewer lines; removal of pipes; 
installation of drains; installation of sewer lines; installation of 
pipes; sewer repair services; sewer, drain and pipe cleaning, 
repair and maintenance services; sewer, drain and pipe 
inspection services; sewer, drain and pipe camera inspections; 
water line repair services; cleaning and repair of drains; 
excavation services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services de plomberie; vente, installation et 
entretien de chauffe-eau; services de réparation et d'entretien de 
fours et de fourneaux; services de nettoyage de pompes de 
vidange et de fosses septiques; services d'aspiration de l'eau; 
services de camions aspirateurs; remplacement de services 
d'eau souterraine et de canalisations d'égout; regarnissage de 
canalisations d'égoût; regarnissage de tuyaux; services 
d'éclatement et de tirage de tuyaux; retrait de vieux drains; retrait 
de canalisations d'égoût; retrait de tuyaux; installation de drains; 
installation de canalisations d'égoût; installation de tuyaux; 
services de réparation d'égoûts; services de nettoyage, de 
réparation et d'entretien d'égouts, de drains et de tuyaux; 
services d'inspection d'égouts, de drains et de tuyaux; inspection 
avec caméra d'égoûts, de drains et de tuyaux; services de 
réparation de canalisations d'eau; nettoyage et réparation de 
drains; services d'excavation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,634,128. 2013/07/05. Driftwood Brewing Company Inc., Unit 
102 - 450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WHITE BARK
WARES: (1) Beer. (2) T-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2008 on wares (2); October 22, 2008 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises (2); 22 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,634,129. 2013/07/05. Driftwood Brewing Company Inc., Unit 
102 - 450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FAT TUG
WARES: (1) Beer. (2) T-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as October 19, 2010 on wares (1); August 2011 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,634,135. 2013/07/05. 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: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,154. 2013/07/05. Grain Millers, Inc., 10400 Viking Drive, 
Suite 301, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SAFEEXTEND
WARES: Dough conditioners; dough stabilizers; dough 
enhancers. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85854602 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conditionnement des pâtes; 
agents stabilisants pour pâtes; agents exhausteurs pour pâtes. 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854602 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 220 May 28, 2014

1,634,161. 2013/07/05. Recall Technology Pty Ltd, 1 Macquarie 
Place, Level 40 Gateway, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

RECALL CRYSTAL
SERVICES: Providing a website for management of information 
in accordance with international law, regulations, legal policies, 
and legal practices in a manner that promotes global governance 
by all types of organizations. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion de l'information 
conformément aux lois, aux règlements, aux politiques juridiques 
et aux pratiques juridiques internationales de manière à 
promouvoir la gouvernance mondiale dans tous les types 
d'organisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 mars 2013 en liaison avec les services.

1,634,163. 2013/07/05. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

VICTORY BOTTLE
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,164. 2013/07/05. 7922957 CANADA INC., 8242 Guelph, 
Montreal, QUEBEC H4W 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

WARES: Silver jewelry with cubic zirconia. Used in CANADA 
since August 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent avec oxyde de zirconium 
cubique. Employée au CANADA depuis 16 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,188. 2013/07/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THIS IS MY LIFE
WARES: Downloadable mobile application for handheld 
computers, digital electronic devices, wireless devices and 
Internet capable devices, smartphones, televisions and game 
consoles which allow users to locate information in the field of 
insurance. SERVICES: Insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable pour 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques, 
appareils sans fil et appareils avec accès à Internet, téléphones 
intelligents, téléviseurs et consoles de jeu permettant aux 
utilisateurs de trouver de l'information dans le domaine des 
assurances. SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,634,190. 2013/07/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

C'EST MA VIE
WARES: Downloadable mobile application for handheld 
computers, digital electronic devices, wireless devices and 
Internet capable devices, smartphones, televisions and game 
consoles which allow users to locate information in the field of 
insurance. SERVICES: Insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable pour 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques, 
appareils sans fil et appareils avec accès à Internet, téléphones 
intelligents, téléviseurs et consoles de jeu permettant aux 
utilisateurs de trouver de l'information dans le domaine des 
assurances. SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,634,192. 2013/07/05. 3F North America, Inc., 12301 Moores 
Chapel Rd, Charlotte, NC 28214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

FLOOR TALENT
WARES: Adhesives for flooring applications. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,634,194. 2013/07/05. 3F North America, Inc., 12301 Moores 
Chapel Rd, Charlotte, NC 28214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

RoofTalent
WARES: Adhesives for roofing applications. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de couverture. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,634,196. 2013/07/08. 3F North America, Inc., 12301 Moores 
Chapel Rd, Charlotte, NC 28214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

'FLOOR' with 'TALENT' below and two curves

WARES: Adhesives for flooring applications. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

La marque est constituée du mot FLOOR au-dessus du mot 
TALENT et de deux courbes.

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,634,197. 2013/07/08. 3F North America, Inc., 12301 Moores 
Chapel Rd, Charlotte, NC 28214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

'roof' with peak-shape partial triangle and 'Talent' below

WARES: Adhesives for roofing applications. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares.

Le mot « roof » avec un triangle partiel en forme de pic au-
dessus du mot « talent ».

MARCHANDISES: Adhésifs de couverture. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,634,252. 2013/07/08. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

SIMPLY BLACK AND WHITE
WARES: Socks and hosiery. SERVICES: Retail sale and 
wholesale of socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de chaussettes et de 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,258. 2013/07/08. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROCKIN' BLONDIES
WARES: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,275. 2013/07/08. Laboratory Institute of Merchandising, 12 
East 53rd Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LIM COLLEGE
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
in the fields of fashion and business. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,881,085 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la mode et des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le 
No. 3,881,085 en liaison avec les services.
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1,634,277. 2013/07/08. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, L4W 5S9, Ontario, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLACK EDITION COLOR CHANGING 
CANDLE

WARES: Candles; fragranced or scented candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles; chandelles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,282. 2013/07/08. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Natural herbal, botanical and dietary nutritional 
supplements for general health and well-being. SERVICES: The 
operation of a business in the field of the manufacturing and 
distribution of natural herbal, botanical and dietary nutritional 
supplements for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels à base 
d'herbes et de plantes et hypocaloriques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise dans les domaines de la fabrication et de la 
distribution des suppléments alimentaires naturels à base 
d'herbes et de plantes et hypocaloriques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,283. 2013/07/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 

treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
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pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,321. 2013/07/08. 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

MERSILK
WARES: Surgical needles, surgical sutures and ligatures. Used
in CANADA since at least as early as September 24, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Aiguilles chirurgicales, fils de suture et 
ligatures chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,331. 2013/07/08. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AMERICAN GRILL
WARES: Pet food. Priority Filing Date: January 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/818,439 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,439 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,376. 2013/06/27. DT Tire Distribution Ltd., 4255-53 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

SERVICES: (1) Wholesale sales of tires. (2) Retail sales of tires. 
(3) Maintenance, installation and repair of tires. (4) Distribution of 

tires to wholesalers and retailers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2013 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros de pneus. (2) Vente au détail de 
pneus. (3) Entretien, pose et réparation de pneus. (4) 
Distribution de pneus à des grossistes et à des détaillants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,634,386. 2013/07/09. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

RUMIMAX
WARES: Feeds and animal feed supplements for livestock. 
Used in CANADA since at least as early as February 11, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires pour le 
bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,389. 2013/07/09. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,  
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DREAMLABO ALBUM
WARES: Paper and cardboard book covers and cardboard 
backing for binding books; printed matter, namely, photographic 
books, postcards, photographic albums, calendars; photographs; 
electronic photographic books; memory books; stationery, 
namely, book holders, book covers, photo frames; electronic 
photographic albums; stickers. SERVICES: On-line ordering 
services featuring photographic books, albums and calendars; 
bookbinding; printing of photographic images from digital media; 
printing of photographic books, photographic albums and 
photographic calendars; digital on-demand printing services of 
books and other documents; photographic processing and 
printing services; photographic image processing and 
photographic printing; digital photo printing services; providing of 
information and advice relating to photographic development and 
printing; providing non-downloadable electronic publications in 
the nature of books, albums and magazines in the field of 
creating, designing, organizing, viewing and sharing digital 
images, photo books and photo albums; online photography 
services; on-line publishing services, namely, publication of 
electronic books, albums and magazines in the field of creating, 
designing, organizing, viewing and sharing digital images, photo 
books and photo albums; dubbing photographic images on CDs, 
CD-ROMs, disks, cards and electronic storage media; creating 
and maintaining web sites for others; rental of web servers; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
creating, designing, organizing, viewing and sharing digital 
images, photo books and greeting cards; hosting the web sites of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Couvre-livres en papier et en carton ainsi 
qu'endos en carton pour la reliure de livres; imprimés, 
nommément livres de photos, cartes postales, albums photos, 
calendriers; photos; livres de photos électroniques; livres de 
souvenirs; articles de papeterie, nommément porte-livres, 
couvre-livres, cadres pour photos; albums photos électroniques; 
autocollants. SERVICES: Services de commande en ligne de 
livres de photos, d'albums photos et de calendriers avec photos; 
reliure; impression de photos stockées sur supports numériques; 
impression de livres de photos, d'albums photos et de 
calendriers avec photos; services d'impression numérique à la 
demande de livres et d'autres documents; services de traitement 
et d'impression de photos; traitement de photos et impression de 
photos; services d'impression de photos numériques; offre 
d'information et de conseils ayant trait au développement et à 
l'impression de photos; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de livres, d'albums et de magazines 
dans les domaines de la création, de la conception, de 
l'organisation, de la visualisation et de l'échange d'images, de 
livres de photos et d'albums photos numériques; services de 
photographie en ligne; services d'édition en ligne, nommément 
publication de livres, d'albums et de magazines électroniques 
dans les domaines de la création, de la conception, de 
l'organisation, de la visualisation et de l'échange d'images, de 
livres de photos et d'albums photos numériques; doublage de 
photos sur CD, CD-ROM, disques, cartes et supports de 
données électroniques; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; location de serveurs Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la conception, l'organisation, la visualisation et 
l'échange d'images, de livres de photos et de cartes de souhaits 
numériques; hébergement des sites Web de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,392. 2013/07/09. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee, 37388, 
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

WSR
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,393. 2013/07/09. Novozymes Biologicals Holding A/S, 
Krogshoejvej 36, 2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ACTINOVATE

WARES: Biological fungicides. Used in CANADA since January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides biologiques. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,634,405. 2013/06/28. Waterloo Garage Doors Inc., 255 
Bathurst Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

SERVICES: (1) sales of garage doors, overhead doors, dock 
levelers, dock doors, service, repair, and installation of 
residential and commercial garage door services. (2) garage 
door sales, service, and installation services. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Vente de portes de garage, de portes 
basculantes, de niveleurs de quai, de portes sectionnelles, ainsi
que services d'entretien, de réparation et d'installation de portes 
de garage résidentielles et commerciales. (2) Services de vente, 
d'entretien et d'installation de portes de garage. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,634,408. 2013/06/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COOL CHARACTER
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,409. 2013/06/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHILL SEEKER
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,634,410. 2013/06/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CROWD SURFING
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,436. 2013/07/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HAWAIIAN ALOHA
WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations; 
Carpet deodorizing preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement; produits désodorisants pour tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,437. 2013/07/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LINEN & SKY
WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations; 
Carpet deodorizing preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement; produits désodorisants pour tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,438. 2013/07/09. Ability Dynamics, LLC, 2082 E. 
University Drive, Tempe, ARIZONA 85281, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

ABILITY DYNAMICS
WARES: Prosthetic limbs, namely, prosthetic feet; artificial 
joints; artificial limbs; ortheses and artificial limbs. SERVICES:
Custom manufacturing of prosthetics; making of prosthetic 
devices to order; fitting of prosthetics; fitting of prosthetic 
devices. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85850427 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: Membres artificiels, nommément pieds 
prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de prothèses; fabrication de prothèses externes sur 
commande; appareillage de prothèses; appareillage de 
prothèses externes. Date de priorité de production: 14 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85850427 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,440. 2013/07/09. Ability Dynamics, LLC, 2082 E. 
University Drive, Tempe, ARIZONA 85281, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

RUSH
WARES: Prosthetic limbs, namely, prosthetic feet; artificial 
joints; artificial limbs; ortheses and artificial limbs. Priority Filing 
Date: February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85850446 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres artificiels, nommément pieds 
prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels. Date de priorité de production: 
14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85850446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,494. 2013/07/09. Professional Excavators Ltd., 10919, 
84th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Excavation services; demolition services; water and 
sewer installation services; and concrete and asphalt paving 
services for roads, highways and parking lots. Used in CANADA 
since as early as 1975 on services.
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SERVICES: Services d'excavation; services de démolition; 
services d'installation en matière d'eau et d'égouts; services 
d'asphaltage et de bétonnage pour routes, autoroutes et parcs 
de stationnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1975 en liaison avec les services.

1,634,498. 2013/07/09. 1342205 Ontario Limited, 130 Adelaide 
Street West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M4H 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ISAVE
SERVICES: retail and wholesale furniture and mattress store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
de mobilier et de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,634,500. 2013/07/09. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RUB 2 EXPERIENCE
WARES: body wash, shower gel, and perfumery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, gel douche et 
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,506. 2013/07/09. Sun-Maid Growers of California, 13525 
South Bethel Avenue, Kingsburg, CA  93631, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Raisins. (2) fruit paste, raisin paste, dried fruits, 
mixed dried fruits, and snack mixes consisting primarily of dried 
fruits, syrup made from fruit, bread, and fruit juice concentrates 

for food purposes. (3) Yogurt covered fruit. Used in CANADA 
since at least as early as 1963 on wares (1); 1988 on wares (2); 
2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Raisins secs. (2) Pâte de fruits, pâte de 
raisins, fruits séchés, fruits séchés mélangés et mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits séchés, sirop à 
base de fruits, pain et concentrés de jus de fruits à usage 
alimentaire. (3) Fruits enrobés de yogourt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les 
marchandises (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2); 
2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,634,509. 2013/07/09. Myra's Best Holdings Inc., 15 Discovery 
Valley Cove SW, Calgary, ALBERTA T3H 5H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

WARES: Biscotti. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,605. 2013/07/05. Oxford Learning Centres, Inc., 747 Hyde 
Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

BETTER GRADES START HERE
SERVICES: Educational services, namely, supplemental and 
remedial education services, namely, personal coaching in the 
field of cognitive skills to facilitate academic growth through 
interactive coaching; tutoring services from pre-kindergarten to 
university preparation level to enhance and develop academic 
skills; conducting courses of instruction from pre-kindergarten to 
university preparation through the development of critical 
thinking, problem solving and generalization cognitive skills. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services 
d'enseignement d'appoint et d'orthopédagogie, nommément 
encadrement personnel dans le domaine des capacités 
cognitives pour favoriser le développement scolaire par 
l'encadrement interactif; services de tutorat allant de la 
prématernelle à la préparation à l'université pour améliorer et 
développer les aptitudes scolaires; tenue de cours de la 
prématernelle à la préparation à l'université par le 
développement de la pensée critique, la résolution de problèmes 
et l'apprentissage cognitif général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.
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1,634,619. 2013/07/10. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERENE
WARES: Synthetic textile fibers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,622. 2013/07/10. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
05 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 4009921 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4009921 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,627. 2013/07/10. Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

ROLLING HILLS
SERVICES: Residential and commercial land development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,629. 2013/07/10. GeoTip Technologies, Inc., #193 - 660 
4th Street, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

GEOTIP

WARES: Computer software enabling users to view information 
about businesses and points of interest, user information, and 
user ratings via geolocation. Priority Filing Date: April 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85896724 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser de l'information concernant des entreprises et des 
centres d'intérêt, de l'information sur les utilisateurs et les cotes 
accordées par les utilisateurs au moyen de la géolocalisation. 
Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85896724 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,630. 2013/07/10. LICORES BAINES S.L., Poligono 
Agustinos C/A, E-31013 Pamplona (Navarra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade 
Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WILD DREAM
WARES: liqueurs. Used in CANADA since November 08, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,646. 2013/07/10. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALTHIER LIVING
WARES: carpet cushion. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Coussinage pour tapis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,634,655. 2013/07/10. Kyle Green, 55 Moore Street, Brampton, 
ONTARIO L6X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALLAN OZIEL, (Oziel Law), 5255 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M2N6P4

Dollas & Dreams design mark

WARES: (1) Urban clothing line for men, women, children, 
namely long sleeve shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers. (2) 
Urban accessories for men, women, children, namely hats and
caps. (3) Urban clothing line for men, women, children, namely 
jackets, pants, sports coats, vests, shorts, sweatpants, jeans, 
dresses, crop tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, sweat 
tops, tube tops, woven tops; Swim suits; Sports clothing. (4) 
Urban accessories for men, women, children, namely touques, 
knitted hats, belts, belt buckles, scarves. (5) Women's 
underwear, namely lingerie, hoseiery, brassiers, girdles, corsets, 
garter belts and panties. (6) Footwear, namely athletic footwear, 
children's footwear, casual footwear. Used in CANADA since 
May 17, 2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6).

Marque figurative Dollas & Dreams

MARCHANDISES: (1) Ligne de vêtements de ville pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises à manches 
longues, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails. (2) 
Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux et casquettes. (3) Ligne de vêtements de 
ville pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, 
pantalons, vestons sport, gilets, shorts, pantalons 
d'entraînement, jeans, robes, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tissés; maillots de bain; vêtements de 
sport. (4) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tuques, chapeaux tricotés, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards. (5) Sous-vêtements pour femmes, 
nommément lingerie, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, porte-jarretelles et culottes. (6) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6).

1,634,656. 2013/07/10. Kyle Green, 55 Moore Street, Brampton, 
ONTARIO L6X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALLAN OZIEL, (Oziel Law), 5255 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M2N6P4

Ghetto Boyz design mark

WARES: (1) Urban clothing line for men, women, children, 
namely long sleeve shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers. (2) 
Urban accessories for men, women, children, namely hats and 
caps. (3) Urban clothing line for men, women, children, namely 
jackets, pants, sports coats, vests, shorts, sweatpants, jeans, 
dresses, crop tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, sweat 
tops, tube tops, woven tops; Swim suits; Sports clothing. (4) 
Urban accessories for men, women, children, namely touques, 
knitted hats, belts, belt buckles, scarves. (5) Women's 
underwear, namely lingerie, hoseiery, brassiers, girdles, corsets, 
garter belts and panties. (6) Footwear, namely athletic footwear, 
children's footwear, casual footwear. Used in CANADA since 
May 17, 2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6).

Marque figurative Ghetto Boyz.

MARCHANDISES: (1) Ligne de vêtements de ville pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises à manches 
longues, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails. (2) 
Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chapeaux et casquettes. (3) Ligne de vêtements de 
ville pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, 
pantalons, vestons sport, gilets, shorts, pantalons 
d'entraînement, jeans, robes, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tissés; maillots de bain; vêtements de 
sport. (4) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tuques, chapeaux tricotés, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards. (5) Sous-vêtements pour femmes, 
nommément lingerie, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, porte-jarretelles et culottes. (6) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6).
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1,634,660. 2013/07/10. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

INTELLITRAIL
WARES: web based tracking and monitoring system consisting 
of hardware and software used to track and monitor floor 
cleaning machines that are used to clean and sanitize retail, 
industrial and commercial facilities. Priority Filing Date: July 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/004,683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de repérage et de surveillance sur 
le Web, en l'occurrence matériel informatique et logiciels utilisés 
pour repérer et surveiller les machines à nettoyer les planchers 
utilisées pour nettoyer et assainir les installations de vente au 
détail, industrielles et commerciales. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/004,683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,668. 2013/07/10. GARY ULIAS & ASSOCIATES INC., 17-
255 SUMMERFIELD DR., GUELPH, ONTARIO N1L 0E1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
notebooks, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
hard hats, casual clothing, jackets, key chains, measuring tapes, 
shovels, stickers, pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Project management in the field of 
building construction. (2) Operating a website providing 
information in the field of building construction. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on services (1); February 01, 2008 on 
wares; January 01, 2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers, carnets et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, casques de sécurité, 

vêtements tout-aller, vestes, chaînes porte-clés, rubans à 
mesurer, pelles, autocollants, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Gestion de 
projets dans le domaine de la construction. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la construction. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services (1); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises; 01 janvier 2009 en liaison avec les services (2).

1,634,690. 2013/07/10. SimentIT Inc., 20 Anvil Millway, North 
York, ONTARIO M2L 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SIMBRIDGE
WARES: Augmented reality computer software for indicating to a 
consumer an augmented reality opportunity in association with 
either consumer wares or services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réalité augmentée pour signaler 
aux consommateurs des possibilités de réalité augmentée 
concernant les biens de consommation ou les services aux 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,691. 2013/07/10. Maxtech Consumer Products Limited, 
173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

SKY
WARES: (1) Hand tools, namely wrenches, wrench holders, and 
cases for wrenches and wrench holders. (2) Hand tools, namely 
hacksaws and blades therefore, hand saws, utility knives and 
blades therefor, levels, squares, drywall saws and tape 
measures, and tool sets comprising the preceding hand tools. (3) 
Hand tools not included in the preceding, including but not 
limited to hex keys, screwdrivers, ratchet drivers, drive bits, 
socket wrenches, impact wrenches, sockets, socket extensions, 
universal-type adapters and socket drive adapters, bit sockets, 
cold chisels, nail sets, multi-tools, center punch, pliers, 
handsaws and blades therefore, lock installation templates; and 
carrying cases for any of the preceding, sold separately or 
together with the hand tools as a unit. (4) Power tool 
accessories, namely, hole saws, mandrels, deburring tools, wire 
brushes, drill bits, spade bits, drill bit extensions, forstner bits, 
screwdriver bits, nutsetters, plug cutters, router bits, auger bits, 
masonry cutting bits, wood cutting bits, metal cutting bits, glass 
and ceramic cutting bits, flat bits, wood boring bits, spade bits, 
hex drill bits, brad point bits, screw guides, drill depth stops, 
countersinks, drill and drive tools combining a drill bit with a 
screwdriving bit, and quick-connect chucks, all for power tools, 
and carrying cases for same; Carrying cases for any of the 
preceding, sold separately or together with the power tool 
accessories as a unit. Used in CANADA since February 01, 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4).
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MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément clés, supports 
à clés ainsi que boîtiers pour les clés et les supports à clés. (2) 
Outils à main, nommément scies à métaux et lames connexes, 
scies à main, couteaux universels et lames connexes, niveaux, 
équerres, scies pour cloisons sèches et mètres à ruban, ainsi 
que jeux d'outils constitués des outils à main susmentionnés. (3) 
Outils à main non compris dans ce qui précède, y compris vis à 
tête hexagonale clés, tournevis, clés à cliquet, mèches de 
tournevis, clés à douille, clés à chocs, douilles, rallonges, 
adaptateurs universels et réducteurs augmentateurs, douilles, 
ciseaux à froid, chasse-clous, outils polyvalents, pointeaux, 
pinces, scies à main et lames connexes, nécessaires de pose de 
serrures; étuis de transport pour les marchandises 
susmentionnées, vendues séparément ou comme un tout avec 
les outils à main. (4) Accessoires pour outils électriques, 
nommément scies emporte-pièce, mandrins, ébarboirs, brosses 
métalliques, mèches de perceuse, forets à trois pointes, 
rallonges de mèche de perceuse, mèches emporte-pièce, 
embouts de tournevis, serre-écrous, couteaux à cheville, fers à 
toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, taillants à 
bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, mèches 
plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, mèches 
de perceuse à tête hexagonale, mèches à pointes, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour outils 
électriques, ainsi qu'étuis de transport connexes; étuis de 
transport pour les marchandises susmentionnées, vendus 
séparément ou comme un tout avec les accessoires pour outils 
électriques. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,634,693. 2013/07/10. JRP Management, Inc., c/o 3175 
Hanover Street, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

JASPER RIDGE
SERVICES: financial advisory and consultancy services, 
namely, wealth management services; financial analysis and 
consultation; investment of funds for others; financial planning; 
financial portfolio management; financial services, namely, 
investment advice and investment consultation. Priority Filing 
Date: January 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85820083 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine; analyse et 
consultation financières; placement de fonds pour des tiers; 
planification financière; gestion de portefeuilles; services 
financiers, nommément conseils en placement et consultation en 
placement. Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85820083 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,634,800. 2013/07/11. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

SERVICES: Domain name registration services; registration of 
domain names for identification of users on a global computer 
network. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/005,807 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/005,807 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,804. 2013/07/11. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WELLTHREAD
WARES: Belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,634,848. 2013/07/11. DIXIE ELECTRIC LTD., 517 Basaltic 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4W8 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

DELSTAR
WARES: Starters and alternators for motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Démarreurs et alternateurs pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,849. 2013/07/11. PresbiBio, LLC, a legal entity, c/o Blakely 
Sokoloff Taylor & Zafman, 12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor, 
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRESBIA FLEXIVUE MICROLENS
WARES: ocular implants; intraocular lenses; ophthalmic lenses; 
ophthalmic products, namely, lenses for surgical implantation, 
optometric instruments, namely, instruments for locating 
grooves, engravings and other indicia on ophthalmic lenses, 
instruments for measuring the diameter of ophthalmic lenses, 
and instruments for locating the optical center of ophthalmic 
lenses; ophthalmic medical and surgical apparatus, namely, a 
device for inserting ocular implants and lenses into eyes; 
ophthalmic medical and surgical apparatus, namely, a device for 
holding ocular implants and lenses during transport, testing, and 
implantation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires; cristallins artificiels; 
lentilles ophtalmiques; produits ophtalmiques, nommément 
lentilles pour implantation chirurgicale, instruments d'optométrie, 
nommément instruments pour le repérage de rainures, de 
gravures et d'autres indications sur les lentilles ophtalmiques, 
instruments pour la mesure du diamètre de lentilles 
ophtalmiques ainsi qu'instruments pour le repérage du centre 
optique de lentilles ophtalmiques; appareils médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositif pour l'insertion 
d'implants oculaires et de lentilles dans les yeux; appareils 
médicaux et chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositif 
pour contenir les implants oculaires et les lentilles pendant le 
transport, l'essai et l'implantation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,634,850. 2013/07/11. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOPRANO
WARES: fresh fruits; strawberries. Used in CANADA since at 
least as early as July 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fraises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,635,012. 2013/07/12. Christopher Exilus, 9225 Jane Street, 
Suite 909, Maple, ONTARIO L6A 0J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANADA'S #1 PICK
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; Marketing services, namely, providing 
marketing strategies for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,025. 2013/07/12. Stryker Spine, a corporation of France, 
Z.I. de Marticot, Cestas F-33610, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ARIA
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic instruments for the implantation of orthopedic 
implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques en matériaux 
artificiels; instruments orthopédiques pour l'implantation 
d'implants orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,030. 2013/07/12. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AUMENTUM
WARES: Computer software for use in governmental functions, 
namely, property tax appraisal and collection, governmental 
accounting, payroll, judicial court system management, indexing 
and recording of government records and tracking and billing 
utilities. SERVICES: real estate property services to 
governmental units in the nature of managing real estate tax 
billing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour services gouvernementaux, 
nommément évaluation et recouvrement d'impôt foncier, 
comptabilité gouvernementale, paie, gestion du système de 
tribunaux, indexage et enregistrement de documents 
gouvernementaux ainsi que suivi et facturation de services 
publics. SERVICES: Services associés aux biens immobiliers 
offerts aux entités gouvernementales, à savoir gestion de la 
facturation d'impôt foncier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,635,035. 2013/07/12. WORXIMITY TECHNOLOGY INC., 
9243, RUE DES LIÈVRES, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 0J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

TILEBOARD
MARCHANDISES: Computer software, namely commercial 
software applications for the analysis and the management of 
productivity and performance of any business operating in the 
manufacturing industry by means of a virtual instrument panel 
designed for mobile devices. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, development, implementation, customization and 
integration of computer software for third parties used for the 
analysis and the management of productivity and performance of 
any business operating in the manufacturing industry. (2) 
Computer software as a service (SAAS), application service 
provider (ASP) services featuring software for the analysis and 
the management of productivity and performance of any 
business operating in the manufacturing industry by means of a 
virtual instrument panel designed for mobile devices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément applications logicielles 
commerciales pour l'analyse et la gestion de la productivité et du 
rendement de tout commerce exerçant des activités dans 
l'industrie manufacturière au moyen d'un tableau de bord conçu 
pour les appareils mobiles. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément développement, mise en oeuvre, 
personnalisation et intégration de logiciels pour des tiers pour 
l'analyse et la gestion de la productivité et du rendement de tout 
commerce exerçant des activités dans l'industrie manufacturière. 
(2) Services de logiciel-service (SaaS), fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse et la gestion 
de la productivité et du rendement de tout commerce exerçant 
des activités dans l'industrie manufacturière au moyen d'un 
tableau de bord virtuel conçu pour les appareils mobiles. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on wares 
and on services.

1,635,084. 2013/07/15. 8167087 Canada limited, 817 Kipling 
ave, Toronto, ONTARIO M8Z 5G8

MEXICO BOULEVARD
WARES: (1) Sauces, namely, marinades. (2) Sauces, namely, 
hot sauce. (3) Snack foods, namely, nacho chips. (4) Baked 
products, namely, tortillas, mexican bread, buns; prepared fresh 
and cooked foods for takeout, namely, tacos, quesadillas. (5) 
Honey. (6) Meat, namely, fresh and frozen beef sausages, fresh 
and frozen pork sausages; frozen seafood, namely, frozen 
shrimp, frozen shrimp rings. (7) Snack foods, namely, corn 
crisps. (8) Prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, 
fresh salsas; snack foods, namely, tortilla chips. (9) Jelly. (10) 
Bulk foods, namely, chocolate chips, chocolate wafers, glazed 
fruit, dried fruit, crystallized ginger, dried coconut, pumpkin 
seeds, sunflower seeds, sesame seeds, mixed nut snacks; 
tomatoes, namely, sundried tomatoes. (11) Jams. (12) Sauces, 
namely grilling sauces; sauces, namely barbeque sauces. (13) 

Grocery shopping bags. (14) Sauces, namely, cooking sauce. 
(15) Oil, namely, extra virgin olive oil. (16) Baked products, 
namely, sausage buns. (17) Maple syrup. (18) Baked products, 
namely, garlic bread. (19) Pasta, namely, dry pasta, fresh pasta; 
prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, pasta 
salads; vinegar, namely, flavored balsamic vinegar. (20) 
Chocolate sauce toppings, caramel sauce toppings, strawberry 
sauce toppings. (21) Baked goods, namely, tarts; snack foods, 
namely, popcorn. (22) Vinegar, namely, balsamic vinegar. (23) 
Sauces, namely, Indian cooking sauces; prepared fresh and 
cooked foods for takeout, namely, soups. (24) Non-alcoholic fruit 
based beverages, namely, cranberry cocktail, apple cider. (25) 
Spice grinders; non-alcoholic dairy based beverages, namely, 
egg nog; eggs, namely, omega 3 eggs ; prepared fresh and 
cooked foods for takeout, namely, savory pies; tomatoes, 
namely, passata. (26) Baked goods, namely, cinnamon rolls, loaf 
cakes, dessert cakes; sauces, namely, cranberry sauce; 
tomatoes, namely, canned tomatoes. (27) Mesh produce bags 
made of cloth for carrying produce. (28) Baked goods, namely, 
cinnamon twists; baked products, namely, tortilla wraps. (29) 
Non-alcoholic fruit based beverages, namely, limonades. (30) 
Frozen foods, namely, frozen yogurt, gelato, sorbet. (31) 
Sauces, namely, coconut curry peanut sauce. (32) Vinegar, 
namely, wine vinegar. (33) Baked products, namely, sliced grain 
breads. (34) Baked goods, namely, flat breads; prepared fresh 
and cooked foods for takeout, namely, chef prepared soups; 
snack foods, namely, chocolates. (35) Non-alcoholic fruit based 
beverages, namely, organic orange juice; reusable folding boxes 
made of cardboard for storing and carrying groceries; rice, 
namely, rice blends. (36) Meat, namely, bacon; sauces, namely, 
steak sauce; tea; snack foods, namely, shortbread cookies, 
potato chips; prepared foods for takeout, namely, brochette; 
frozen foods, namely, ice cream cakes. (37) Prepared fresh and 
cooked foods for takeout, namely, mixed salads, bean salads, 
rice salads, beef dishes, pork dishes, chicken dishes, fish dishes, 
vegetable dishes, mixed vegetable dishes, potato dishes, rice 
dishes, roast chicken. (38) Prepared fresh meals for takeout 
featuring one or more of the following, beef, pork, chicken, 
seafood, vegetables, potatoes, rice, pasta. SERVICES: (1) 
Operating retail food stores. Used in CANADA since January 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément marinades. (2) 
Sauces, nommément sauces épicées. (3) Grignotines, 
nommément croustilles aux nachos. (4) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément tortillas, pain mexicain, brioches; plats 
préparés frais et cuits à emporter, nommément tacos, 
quesadillas. (5) Miel. (6) Viande, nommément saucisses de 
boeuf fraîches et congelées, saucisses de porc fraîches et 
congelées; poissons et fruits de mer congelés, nommément 
crevettes congelées, couronnes de crevettes congelées. (7) 
Grignotines, nommément croustilles de maïs. (8) Plats préparés 
frais et cuits à emporter, nommément salsas fraîches; 
grignotines, nommément croustilles de maïs. (9) Gelée. (10) 
Aliments en vrac, nommément grains de chocolat, gaufres au 
chocolat, fruit glacé, fruits séchés, gingembre cristallisé, noix de 
coco séchée, graines de citrouille, graines de tournesol, graines 
de sésame, grignotines aux noix mélangées; tomates, 
nommément tomates séchées au soleil. (11) Confitures. (12) 
Sauces, nommément sauces pour grillades; sauces, 
nommément sauces barbecue. (13) Sacs à provisions. (14) 
Sauces, nommément sauce pour la cuisine. (15) Huile, 
nommément huile d'olive extra-vierge. (16) Produits de 
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boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains à la saucisse. 
(17) Sirop d'érable. (18) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain à l'ail. (19) Pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches; plats 
préparés frais et cuits à emporter, nommément salades de pâtes 
alimentaires; vinaigre, nommément vinaigre balsamique 
aromatisé. (20) Nappages au chocolat, nappages au caramel, 
nappages aux fraises. (21) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartelettes; grignotines, nommément maïs éclaté. 
(22) Vinaigre, nommément vinaigre balsamique. (23) Sauces, 
nommément sauces indiennes pour la cuisine; plats préparés 
frais et cuits à emporter, nommément soupes. (24) Boissons non 
alcoolisées à base de fruits, nommément cocktail de 
canneberges, cidre de pommes. (25) Moulins à épices; boissons 
non alcoolisées à base de produits laitiers, nommément lait de 
poule; oeufs, nommément oeufs riches en oméga-3; plats 
préparés frais et cuits à emporter, nommément tartes salées; 
tomates, nommément pulpe de tomates. (26) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément roulés à la cannelle, 
gâteaux rectangulaires, gâteaux à dessert; sauce, nommément 
marmelade de canneberges; tomates, nommément tomates en 
conserve. (27) Sacs à provisions en mailles de tissu pour 
transporter des produits agricoles. (28) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément torsades à la cannelle; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément roulés de tortilla. (29) 
Boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément 
limonades. (30) Aliments congelés, nommément yogourt glacé, 
glace italienne, sorbet. (31) Sauces, nommément sauce à la noix 
de coco, au cari et aux arachides. (32) Vinaigre, nommément 
vinaigre de vin. (33) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains aux grains en tranches. (34) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains plats; plats préparés 
frais et cuits à emporter, nommément soupes du chef; 
grignotines, nommément chocolats. (35) Boissons non
alcoolisées à base de fruits, nommément jus d'orange 
biologique; boîtes pliables et réutilisables en carton pour ranger 
et transporter des produits d'épicerie; riz, nommément mélanges 
de riz. (36) Viande, nommément bacon; sauces, nommément 
sauce à bifteck; thé; grignotines, nommément sablés, croustilles; 
plats préparés à emporter, nommément brochettes; aliments 
congelés, nommément gâteaux à la crème glacée. (37) Plats 
préparés frais et cuits à emporter, nommément salades 
mélangées, salades aux haricots, salades de riz, plats au boeuf, 
plats au porc, plats au poulet, plats au poisson, plats de 
légumes, plats aux légumes mélangés, plats aux pommes de 
terre, plats de riz, poulet rôti. (38) Plats préparés frais à emporter 
contenant au moins un des éléments suivants : boeuf, porc, 
poulet, poissons et fruits de mer, légumes, pommes de terre, riz, 
pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation de magasins 
d'alimentation de détail. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,635,135. 2013/07/15. L. MARTIN (1984) INC., 205, rue 
Fraserville, Rivière du Loup, QUÉBEC G5R 4L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: portes d'entrée extérieures et fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
1984 en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior entrance doors and windows. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 1984 on wares.

1,635,178. 2013/07/15. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

MR. CHRISTIE'S CHOCOLATE CHUNK 
COOKIES

WARES: cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,256. 2013/07/05. DT Tire Distribution Ltd., 4255-53 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Westland Tire
SERVICES: Retail sales of tires. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,635,307. 2013/07/16. The Advocates' Society, 1700-480 
University Ave, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

END OF TERM DINNER
SERVICES: organizing and conducting celebratory events. Used
in CANADA since at least as early as June 1968 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de célébration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1968 
en liaison avec les services.

1,635,354. 2013/07/16. CHOCOLAT IMAGINE INC., 7875 rue 
Bombardier, Montreal, QUEBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Féérique
WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,376. 2013/07/16. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE JOYFUL SIDE OF GREEK
WARES: Milk and milk products namely yogurts, yogurts for 
drinking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
yogourts, yogourts à boire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,383. 2013/07/16. Toxco Waste Management Ltd., 9384 
Highway 22A, Trail, BRITISH COLUMBIA V1R 4W6

Retriev Technologies
SERVICES: recycling of batteries; Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Recyclage de piles et de batteries; Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,635,384. 2013/07/16. JOSEPH OSBORNE HARRY JR., 701-
1120 FINCH AVE. W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

4TH METRIC MUSIC

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
videos, video interviews with musical artists, and biographical 
information about musical artists. (2) Music and telephone 
ringtones downloadable to computers and cellular telephones via 
global communications networks. (3) Printed and electronic 
publications, namely, sheet music, music books, posters, signs, 
calendars, postcards, and concert programmes. (4) Promotional 
items, namely, clothing patches, tote bags, photographs, key 
chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, beverage glassware, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical concerts; Production of musical concerts and music 
videos for television and Internet distribution. (2) Recording 
studio services. (3) Educational services, namely, workshops, 
classes, and training sessions in the fields of music, audio 
production, and entertainment marketing. (4) Operating a 
website for the online sale of music, and for providing information 
in the fields of music and musical artists, and recording studio 
services; Providing information about music and musical artists 
via social media websites and social networking websites. (5) 
Fan club services. Used in CANADA since October 23, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique, de vidéos, d'entrevues vidéo avec des artistes de 
musique et de renseignements biographiques sur des artistes de 
musique. (2) Musique et sonneries de téléphone téléchargeables 
sur ordinateurs et téléphones cellulaires par des réseaux de 
communication mondiaux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément partitions, livres de musique, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et programmes 
de concert. (4) Articles promotionnels, nommément pièces pour 
vêtements, fourre-tout, photos, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir concerts; production de concerts et de vidéoclips pour la 
distribution télévisuelle et par Internet. (2) Services de studio 
d'enregistrement. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaines de la musique, 
de la production audio et du marketing de divertissement. (4) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de musique et 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la musique 
et des artistes de musique, ainsi que services de studio 
d'enregistrement; diffusion d'information sur la musique et les 
artistes de musique sur des sites Web de médias sociaux et des 
sites Web de réseautage social. . (5) Services de club 
d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2012 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,635,385. 2013/07/16. Calista Tools, LLC, Suite 305, 1211 
Wilmington Pike, West Chester, Pennsylvania, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES 
LLP), 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PERFECTER FUSION STYLER
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WARES: electrically-heated hair brushes. Priority Filing Date: 
May 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85921880 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux chauffantes électriques. 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85921880 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,443. 2013/07/16. Hester Creek Estate Winery Ltd., 877 
Road 8, Box 1605, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

TRUE WINE EXPERIENCE
WARES: wines; SERVICES: operation of a winery; operation of 
a vineyard; restaurant services; rental of guest villas; workshops 
and seminars in the field of wine appreciation; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'un vignoble; services de 
restaurant; location de villas pour recevoir des invités; ateliers et 
conférences dans le domaine de l'oenologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,448. 2013/07/16. Computer Talk Technology Inc., 225 
East Beaver Creek Road, Suite 310, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ICEALERT
SERVICES: software as a service, namely software which 
schedules appointments, surveys the attendees and provides an 
automated messaging over phone, e-mail or SMS and allows the 
contact to respond to the message. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément logiciel de 
planification de rendez-vous, de sondages auprès des patients 
et de messagerie automatisée par téléphone, courriel ou SMS 
qui permet aux personnes jointes de répondre aux messages 
reçus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2009 en liaison avec les services.

1,635,453. 2013/07/17. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC 
J6Y 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MASTERCOIN
WARES: Coin bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,635,477. 2013/07/17. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GRIP SERVICES
SERVICES: quality control services namely remote monitoring of 
the performance of installed infrastructure and software to 
prevent disruptions in a healthcare environment; quality control 
services to secure, access, and monitor the operation of installed 
infrastructure and software in a healthcare environment. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de contrôle de la qualité, nommément 
surveillance à distance de la performance d'infrastructures et de 
logiciels installés pour prévenir les interruptions dans un milieu 
de soins de santé; services de contrôle de la qualité pour 
sécuriser, voir et surveiller le fonctionnement d'infrastructures et 
de logiciels installés dans un milieu de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,635,482. 2013/07/17. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

GOOD HANDS FOR THE GOOD LIFE
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,635,514. 2013/07/17. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Dr, Waukesha, WI 53188, 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

SAFRISE CLIMBER
WARES: work platform with verticle access lift equipment, 
including motor. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/963676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme de travail munie d'équipement de 
levage vertical, y compris d'un moteur. Date de priorité de 
production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/963676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,516. 2013/07/17. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

SOTERINIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
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, urinary 
incontinence, 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; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; 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; 
and gynecology; (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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de ce qui suit : maladies 
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de 
l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme; 
maladies et troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
sclérose en plaques; maladies et troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
troubles de l'appareil urinaire, incontinence urinaire, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-
intestinaux; maladies et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; 
hypertension; dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement 
sexuel; maladies et troubles métaboliques; maladies et troubles 
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de 
tête, migraines, maux de dos, douleur associée aux brûlures, 
douleur neuropathique, névralgie post-herpétique; douleur 
chronique; fibromyalgie; obésité; inflammation et maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et 
troubles de l'appareil respiratoire; maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires et infections oculaires; 
maladies et troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, VIH, 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); maladies et 
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
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d'immunodéficience acquise (sida); accidents 
cérébrovasculaires; maladies et troubles mentaux, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
troubles liés à une dépendance, nommément alcoolisme et 
toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies 
buccodentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; 
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles 
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément insomnie et 
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; 
dégénérescence maculaire; thrombose; maladie 
thromboembolique; (2) préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, la dermatologie, nommément le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires, l'ophtalmologie, le 
traitement des troubles oculaires, la gastroentérologie, la 
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; antiacnéiques; 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; antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,520. 2013/07/17. David Rumsey, 401 5th Avenue, 
Hanover, ONTARIO N4N 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

TECH360
SERVICES: computer installation and repair; design of 
computers, computer software and computer networks; 
computer software installation and repair; installation, repair, 
maintenance and testing for computer systems, computer 
networks, computer software, mobile phones and home 
entertainment electronics; website design and development and 
support services; installation, repair, maintenance and testing for 
telecommunications equipment, namely, computer terminals, 
voice and data telecommunications terminals and associated 
switching equipment. Used in CANADA since at least as early as 
June 12, 2013 on services.

SERVICES: Installation et réparation d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; 
installation et réparation de logiciels; installation, réparation, 
maintenance et mise à l'essai de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, de logiciels, de téléphones mobiles et 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
conception et développement de sites Web et services de 
soutien connexes; installation, réparation, maintenance et mise à 

l'essai d'équipement de télécommunication, nommément de 
terminaux d'ordinateur, de terminaux de télécommunication de 
voix et de données ainsi que d'équipement de commutation 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,528. 2013/07/17. QB Sports, Inc., 422 Doric Drive, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

TORSONIC
WARES: Athletic training device, namely, a one-piece sling 
designed to keep the arms and hands in the correct position for 
running or jogging and to reduce fatigue while running or jogging; 
Sporting goods and equipment for running, namely, a one-piece 
sling designed to keep the arms and hands in the correct 
position for running or jogging and to reduce fatigue while 
running or jogging. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86012596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'entraînement sportif, 
nommément sangle monopièce conçue pour garder les bras et 
les mains dans la bonne position pendant la course ou le jogging 
et réduire la fatigue pendant la course ou le jogging; articles et 
équipement de sport pour la course, nommément sangle 
monopièce conçue pour garder les bras et les mains dans la 
bonne position pendant la course ou le jogging et réduire la 
fatigue pendant la course ou le jogging. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86012596 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,543. 2013/07/17. Mark Greisiger, PO Box 204, Gladwyne, 
Pennsylvania 19035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ERISK HUB
SERVICES: Application service provider featuring software for 
insurance carriers and brokers in the field of data breach 
prevention, reporting and recovery. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,188 
on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour les sociétés et les courtiers d'assurance dans les 
domaines de la prévention et de la dénonciation des atteintes à 
la protection des données ainsi que de la récupération des 
données. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,188 en liaison 
avec les services.
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1,635,544. 2013/07/17. Totali, LLC, Suite 210, 8727 W. Sam 
Houston Pkwy. N., Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

TOTALLY PREGNANT
WARES: computer application software for mobile electronic 
devices, namely, software for monitoring pregnancy and 
accessing information related to pregnancy. Priority Filing Date: 
June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/951,865 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour suivre la 
grossesse et accéder à de l'information concernant la grossesse. 
Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/951,865 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,545. 2013/07/17. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENROMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antimicrobial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents 
antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,546. 2013/07/17. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESTROMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely prostaglandin luteolytic agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents lutéolytiques 
de prostaglandine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,547. 2013/07/17. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYLAMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely analgesic and anti-inflammatory agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents analgésiques 
et anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,553. 2013/07/17. Norseman Inc., 14545-115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

EVERYTHING'S BETTER OUTSIDE
WARES: camping equipment, namely sleeping bags and tents. 
SERVICES: (1) operation of a business dealing in the retail sale 
of goods for outdoor recreation, namely goods for snowshoeing. 
(2) operation of a business dealing in the retail sale of goods for 
camping; operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for outdoor recreation, namely goods for hiking, walking, 
running, backpacking, trekking, cross country skiing, paddle 
sports, bird watching, hunting and goods for recreational vehicle 
enthusiasts, and luggage and other packing solutions for outdoor 
recreational use; operation of a business dealing in the retail sale 
of clothing and footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 16, 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément sacs 
de couchage et tentes. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits pour les loisirs 
extérieurs, nommément de produits pour la raquette. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits de 
camping; exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits pour les loisirs extérieurs, nommément de produits pour 
la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions 
pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports nautiques, 
l'observation des oiseaux et la chasse, de produits pour 
amateurs de véhicule de plaisance ainsi que de valises et 
d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 juillet 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,635,559. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

VESTBAK
WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, protective footwear, socks, 
hosiery, booties, gloves, mittens, headwear, and scarves. 
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: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, articles chaussants 
de protection, chaussettes, bonneterie, bottillons, gants, 
mitaines, couvre-chefs et foulards. 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.

1,635,569. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

EST. 1895 OSHKOSH B'GOSH
WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, boots, sandals, slippers, 
protective footwear, socks, hosiery, booties, gloves, mittens, 
headwear, and scarves. 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: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards. 
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.

1,635,570. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

OSHKOSH B'GOSH VESTBAK EST. 
1895

WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, boots, sandals, slippers, 
protective footwear, socks, hosiery, booties, gloves, mittens, 
headwear, and scarves. 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: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards. 
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.

1,635,571. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

OSHKOSH B'GOSH GENUINE 
ARTICLE

WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, boots, sandals, slippers, 
protective footwear, socks, hosiery, booties, gloves, mittens, 
headwear, and scarves. 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: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
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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.

1,635,593. 2013/07/17. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GET READY!
WARES: Soaps for face and body, body wash, body spray, 
deodorant, shower gel. Priority Filing Date: July 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86006286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et le corps, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
déodorant, gel douche. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86006286 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,597. 2013/07/17. FASHIONMARK SOLUTIONS INC., 301-
343 RAILWAY ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
1A4

CHERRY VELVET
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, formal attire, 
jackets, lingerie, hosiery, and underwear. (2) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves. (3) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, greeting cards, stationery planners, 
note pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design, manufacturing, 
distribution, and wholesale and retail sale of clothing. (2) 
Distribution and wholesale and retail sale of jewellery and 
fashion accessories. (3) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, jewellery, and fashion 
accessories. Used in CANADA since August 01, 2011 on wares 
(1) and on services (1); February 01, 2012 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tenues de cérémonie, vestes, lingerie, bonneterie et sous-
vêtements. (2) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
cartes de souhaits, agendas de bureau, blocs-notes, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, fabrication, 
distribution et vente en gros et au détail de vêtements. (2) 

Distribution et vente en gros et au détail de bijoux et 
d'accessoires de mode. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des bijoux et 
des accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 01 février 2012 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,635,600. 2013/07/17. Toyo Tire & Rubber Co. Ltd., 17-18, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENSCRIBE
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,635,604. 2013/07/17. gumi Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-
Shinjuku Building No. 5, 4-34-7 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0023, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PUZZLE TROOPER
WARES: computer game software; application game software 
for smartphones. Used in CANADA since at least as early as 
June 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones intelligents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,618. 2013/07/17. Dossier Creative Inc., 402 - 611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

UNITED REPUBLIC OF WINE
WARES: alcoholic beverages, namely, wine. SERVICES: retail 
sale of alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,635,624. 2013/07/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SMOOTH 'N BLOOM
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,848. 2013/07/18. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PARTNER WITH EXPERIENCE
SERVICES: financial services, namely investment management 
services, the management of mutual funds, segregated funds 
and accounts and other pooled investment funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, gestion de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, de comptes de gestion distincte et 
d'autres fonds de placement collectif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,897. 2013/07/19. Women In Bio, Inc., P.O. Box 34043, 
Bethesda, Maryland 20827, 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) Association services, namely, promoting the 
interests of executives, entrepreneurs, scientists, inventors, 
students, and those in professional fields that serve the life 
sciences industry; fostering and encouraging entrepreneurship, 
leadership, networking and career development of women active 
in the life science industry; (2) Educational services, namely, 
conducting workshops, seminars, webinars, and forums in the 
life sciences industry and to educate school-aged girls about 
careers in the life sciences. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on services (1). Priority Filing Date: June 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/948,868 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des cadres, des entrepreneures, des scientifiques, 
des inventrices, des élèves et des professionnelles qui 
soutiennent l'industrie des sciences biologiques; soutien et 
encouragement de l'entrepreneuriat, du leadership, du 
réseautage et de la promotion de carrière des femmes oeuvrant 
dans l'industrie des sciences biologiques. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers, de conférences, de webinaires et 
de forums dans l'industrie des sciences biologiques et pour 
informer les fillettes d'âge scolaire sur les carrières dans les 
sciences biologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,868 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,635,901. 2013/07/19. Tiger-Sul Products (Canada) Co., 6444 
42 Street, SE, Calgary, ALBERTA T2C 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TIGER XP
WARES: fertilizers, fertilizers containing phosphorus. Priority
Filing Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/842,526 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, engrais contenant du phosphore. 
Date de priorité de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,905. 2013/07/19. PERRY SERVANT, 47 GENERATION 
BLVD., UNIT 10, APT. 306, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 
2K6

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (2) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
swimwear, exercise clothing, golf wear, outdoor winter clothing, 
socks, and underwear; Hats. (3) Bags, namely, handbags, 
purses, tote bags, backpacks, and computer bags. (4) Luggage, 
luggage tags, travel bags, garment bags, and wallets. (5) 
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Promotional items, namely, key chains, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Design, manufacturing, and wholesale and retail sale of 
footwear, clothing, and hats. (2) Wholesale and retail sale of 
bags and luggage. (3) Operating a website providing information 
in the fields of footwear, clothing, hats, bags, and luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux. (3) Sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (4) Valises, 
étiquettes à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements et 
portefeuilles. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Conception, fabrication et vente en gros et au détail d'articles 
chaussants, de vêtements et de chapeaux. (2) Vente en gros et 
au détail de sacs et de valises. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des articles chaussants, des 
vêtements, des chapeaux, des sacs et des valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,946. 2013/07/19. Raphi Wisebrod, 167 McMorran, 
Vaughan, ONTARIO L4J 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

OFIS
SERVICES: business management consulting services; 
business consulting services advising in the area of start-up 
business, growth and expansion of a business, succession 
planning, key performance indicators, strategy development, 
sales support, competitive analysis, project management, data 
mining and analysis, sales technique, tracking expenses, 
tracking income, sales programs, balanced scorecard, cost 
management, business strategies, process re-engineering, 
pricing, cash cycle management, cost/benefit analysis, and 
strategy development; cost/price analysis and financial analysis, 
namely advising businesses on salary, succession, and general 
business costs; economic analysis; business efficiency services; 
business management services; business planning; personnel 
placement and recruitment services, and business process re-
engineering services. Used in CANADA since September 04, 
2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en affaires dans les domaines des 
entreprises en démarrage, de la croissance et de l'expansion 
d'une entreprise, de la planification de la relève, des indicateurs 
de rendement clés, du développement de stratégies, du soutien 
aux ventes, de l'analyse de la concurrence, de la gestion de 
projets, de l'exploration et de l'analyse de données, des 
techniques de vente, du suivi des dépenses, du suivi des 
revenus, des programmes de vente, des tableaux de bord 
équilibrés, de la gestion des coûts, des stratégies d'affaires, de 
la réingénierie des processus, de l'établissement des prix, de la 

gestion du cycle d'exploitation, de l'analyse coûts-avantages et 
du développement de stratégies; analyse des coûts et des prix 
ainsi qu'analyse financière, nommément conseil aux entreprises 
relativement aux salaires, à la relève et aux coûts généraux 
d'entreprises; analyse économique; services liés à l'efficacité des 
entreprises; services de gestion des affaires; planification 
d'entreprise; services de placement et de recrutement de 
personnel et services de reconfiguration des processus 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,635,949. 2013/07/19. 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

HEALIX KNOTLESS
WARES: suture anchors, surgical implants for the fixation of soft 
tissue to bone, surgical instruments for the implantation of suture 
anchors. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture, implants pour fixer des 
tissus mous aux os, instruments chirurgicaux pour l'implantation 
d'ancrages de suture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises.

1,635,953. 2013/07/19. TRU-ID Ltd., 156 Barden Street, Eden 
Mills, ONTARIO N0B 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: DNA molecular diagnostics; DNA bar-coding 
services, namely using a short genetic marker in an organism's 
DNA to identify it as belonging to a particular species. Used in 
CANADA since at least as early as June 26, 2013 on services.

SERVICES: Diagnostic moléculaire de l'ADN; services de 
codification à barres de l'ADN, nommément utilisation d'un 
marqueur génétique court dans l'ADN d'un organisme pour 
l'identifier comme appartenant à une espèce particulière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2013 en liaison avec les services.
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1,635,956. 2013/07/19. NORSYS SOFTWARE CORP., 3512 
WEST 23RD AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6S 1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GeoNetica
WARES: Artificial intelligence computer software used to learn, 
visualize, predict, diagnose, classify, simulate, problem solve, 
provide planning and decisions, provide signal processing and 
provide case-based reasoning on any situations described by 
probabilistic relationships between variables; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'intelligence artificielle utilisés pour 
l'apprentissage, la visualisation, la prédiction, le diagnostic, le 
classement, la simulation, la résolution de problèmes, la 
planification, la prise de décisions, le traitement de signaux et le 
raisonnement par cas à propos de situations décrites par des 
relations probabilistes entre des variables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,962. 2013/07/19. Atlas International, Inc., 500 W. Warner 
Ave, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ARIEL
WARES: (1) bathroom installations and fixtures, namely: baths, 
showers, whirlpools, saunas, toilets, sinks, sink pedestals, wash 
basins, shampoo basins, parts and fittings for baths, showers, 
whirlpools, saunas, toilets, sinks, sink pedestals, wash basins 
and shampoo basins. (2) kitchen sinks, kitchen faucets. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations et accessoires de salle de 
bain, nommément baignoires, douches, bains hydromasseurs, 
saunas, toilettes, lavabos, piédestaux pour lavabos, cuvettes, 
lave-têtes, pièces et accessoires pour baignoires, douches, 
bains hydromasseurs, saunas, toilettes, lavabos, piédestaux 
pour lavabos, cuvettes et lave-têtes. (2) Éviers de cuisine, 
robinets de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,635,976. 2013/07/19. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LEXISNEXIS

WARES: computer software for financial, statistical and 
operational performance analyses and related reports for use by 
l a w  firms and other professional service organizations. 
SERVICES: consulting services for financial, statistical and 
operational performance analyses and related reports for use by 
law firms and other professional service organizations. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les analyses du rendement 
financier, statistique et opérationnel ainsi que la production de 
rapports connexes pour utilisation par des cabinets d'avocats et 
d'autres organisations de services professionnels. SERVICES:
Services de consultation pour les analyses du rendement 
financier, statistique et opérationnel ainsi que la production de 
rapports connexes pour utilisation par des cabinets d'avocats et 
d'autres organisations de services professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,978. 2013/07/19. Scattaglia Growers & Shippers, LLC, 
3170 Avenue 360, Traver, California, 93673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAJESTIC RED
WARES: fresh table grapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Raisin de table frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,981. 2013/07/19. The Fat Bastard Franchise Group Inc., 
1596 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FREAKIN HUGE BURRITOS
SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,635,984. 2013/07/19. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FAMILIAR FAVOURITES
WARES: Preparations for perfuming the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; essential oils; essential oils for 
room fragrances; essential oils for use in the manufacture of 
scented products for room fragrances; essential oils sold as an 
integral component of room perfume sprays, scented oils; 
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fragrancing preparations; essential oils used to produce aromas 
when heated for room fragrances; candles; fragranced or 
scented candles; air purifying preparations; air deodorizers 
preparations; household and room deodorants; apparatus and 
instruments, namely, dispensing units and diffusers for room 
fragrances, air fresheners and room deodorants, all for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: 
May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85941718 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parfumer l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
huiles essentielles; huiles essentielles pour parfums d'ambiance; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés pour 
parfums d'ambiance; huiles essentielles vendues comme 
éléments constitutifs de parfums d'ambiance en vaporisateur, 
huiles parfumées; produits parfumés; huiles essentielles servant 
à diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées pour parfumer 
l'air ambiant; bougies; chandelles parfumées; produits de 
purification de l'air; assainisseurs d'air; désodorisants pour la 
maison et les pièces; appareils et instruments, nommément 
distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, 
assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées vendus comme 
un tout. Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85941718 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,993. 2013/07/19. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALTRISET
WARES: preparations for destroying vermin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,994. 2013/07/19. Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YALLAPARAMOUNT
WARES: Middle Eastern food, namely, hummus, moutabbal, 
salads, tabbouleh, fattoush, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, sandwiches, meat 
skewers, chicken and beef; coffee; nuts; baked goods, namely, 
bread, cakes, cookies, pastries and pizzas; chocolates; spices; 
dried fruit; gift baskets consisting of food items, namely, cookies, 
pastries, specialty Middle Eastern sweets, assorted nuts and 
coffee beans. SERVICES: retail sale of food; restaurant 

services; and delivery of food by restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments du Moyen-Orient, nommément 
houmos, moutabbal, salades, taboulé, fattouche, warak inab, 
fattah, falafel, shawarma, kébab, shish taouk, kafta, frites, 
sandwichs, brochettes de viande, poulet et boeuf; café; noix; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits, pâtisseries et pizzas; chocolats; épices; fruits séchés; 
paniers-cadeaux comprenant des produits alimentaires, 
nommément biscuits, pâtisseries, sucreries de spécialité du 
Moyen-Orient, assortiments de noix et grains de café. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments; services de restaurant; 
livraison d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,995. 2013/07/19. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOOST BE ACTIVE
WARES: pedometers, exercise bands for the head and wrist. 
SERVICES: promoting public awareness of the benefits of 
physical activity; providing information and education in the fields 
of fitness, exercise, nutrition and health through electronic and 
printed newsletters and information provided on a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Podomètres, bandeaux et serre-poignets 
d'exercice. SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages 
de l'activité physique; offre d'information et d'éducation dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de 
l'alimentation et de la santé au moyen de bulletins d'information 
électroniques et imprimés ainsi que d'information diffusée sur un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,996. 2013/07/19. Wolters Kluwer Financial Services, Inc., 
6815 Saukview Drive, St. Cloud, Minnesota 56303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FUNDTAX
SERVICES: generating tax reports for others; generating tax 
reports containing calculations of certain tax adjustments 
contained in the United States Internal Revenue Code for 
customers, based on data received from customers; software as 
a service (SAAS) services featuring software for use in providing 
calculations of tax adjustments contained in the United States 
Internal Revenue Code; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in providing calculations of tax 
adjustments contained in the United States Internal Revenue 
Code, whereby calculations are made by the software and the 
results returned in the form of a report to the customer; providing 
a website featuring on-line non-downloadable software that 
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enables users to generate tax reports by providing information 
from the users' accounting system that provides calculations of 
certain tax adjustments contained in the United States Internal 
Revenue Code. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/829,742 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,372,587 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de déclarations fiscales, pour des tiers; 
production de déclarations fiscales contenant des calculs visant 
certains ajustements prévus dans le Internal Revenue Code 
américain, pour des clients, , en fonction de données reçues de 
clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
le calcul d'ajustements prévus par le Internal Revenu Code 
américain; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
pour le calcul d'ajustements prévus par le Internal Revenu Code 
américain, ce calcul étant fait par le logiciel et les résultats étant 
remis au client sous forme de rapport; offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de produire des déclarations fiscales au moyen 
d'information provenant du système de comptabilité des 
utilisateurs et qui effectue le calcul de certains ajustements 
prévus par le Internal Revenu Code américain. Date de priorité 
de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,742 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4,372,587 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,031. 2013/07/19. VOXSUN TÉLÉCOM INC., 428, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

VOXSUN
MARCHANDISES: Software for telecommunications services, 
namely, software for the operation and management of 
telephone communication, facsimile, voicemail, call processing, 
call  waiting and internet telephony (VoIP). SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, providing local and long 
distance telephone services, toll-free and local telephone 
numbers, call forwarding services, voice over internet protocol 
services, facsimile transmission services, and services for 
voicemail, call processing, ca l l  waiting, PBX and internet 
telephony (VoIP). (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for telecommunications services, namely, 
software for the operation and management of telephone 
communication, facsimile, voicemail, call processing, call waiting, 
PBX and internet telephony (VoIP) services; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for configuration of 
computer and communications systems; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer telephone integration 
(CTI) software, namely, software for integrating and coordinating 
telephone, voicemail, email, web and facsimile systems with 
computer systems. (3) Internet services, namely, providing digital 
subscriber line (DSL) services, high speed internet transmission 
services, wireless connectivity services and internet service 
provider (ISP) services. Employée au CANADA depuis 03 juin 

2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels pour services de télécommunication, 
nommément logiciels pour l'exploitation et la gestion de la 
communication téléphonique, de la transmission de télécopies, 
de la messagerie téléphonique, du traitement d'appels, de la 
mise en attente et de la téléphonie par Internet (voix sur IP). 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de services téléphoniques locaux et interurbains, numéros 
de téléphone sans frais et locaux, services de renvoi 
automatique d'appels, services de voix sur IP, services de 
transmission par télécopie et services de messagerie vocale, de 
traitement d'appels, de mise en attente, de PBX et de téléphonie 
par Internet (voix sur IP). (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion des services de communication téléphonique, de 
télécopieur, de messagerie vocale, de traitement d'appels, de 
mise en attente, de PBX et de téléphonie par Internet (voix sur 
IP); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la configuration de systèmes informatiques 
et de systèmes de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de couplage de la téléphonie et 
de l'informatique (CTI), nommément logiciels pour l'intégration et 
la coordination de systèmes téléphoniques, de messagerie 
vocale, de courriel, Web et de télécopie avec des systèmes 
informatiques. (3) Services Internet, nommément offre de 
services de ligne d'abonné numérique (DSL), services de 
transmission par Internet haute vitesse, services de connectivité 
sans fil et services de fournisseur de services Internet (FSI). 
Used in CANADA since June 03, 2010 on wares and on 
services.

1,636,037. 2013/07/19. WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport 
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SILK HELPS YOU BLOOM
WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute; 
soy-based yogurt; non-alcoholic nut-based beverages; non-
alcoholic almond-based beverages; non-alcoholic coconut-based 
beverages; non-alcoholic grain based beverages; non-alcoholic 
soy-based beverages; non-dairy creamer; smoothies. Priority
Filing Date: July 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86010717 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; yogourt à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base de noix; boissons non 
alcoolisées à base d'amandes; boissons non alcoolisées au 
coco; boissons non alcoolisées à base de céréales; boissons 
non alcoolisées à base de soya; colorant à café; boissons 
fouettées. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86010717 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,142. 2013/07/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/832,348 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832,348 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,143. 2013/07/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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: All-purpose carrying bags; Carry-all bags; Cosmetic 
bags sold empty; Make-up bags sold empty; Pouches for holding 
make-up, keys and other personal items; Shoulder bags; Tote 
bags; Travel bags; Wristlet bags. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/832,350 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs fourre-tout; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; 
pochettes pour le maquillage, les clés et les autres articles 
personnels; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à dragonne. Date de priorité de production: 25 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/832,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,144. 2013/07/22. Marsalle, Inc., 230 Liberty Street, 
Metuchen, New Jersey 08840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NYS COLLECTION
SERVICES: Sunglasses and sunglass accessories retail sales 
services. Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de vente au détail de lunettes de soleil et 
d'accessoires pour lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,636,158. 2013/07/22. Splice Machine, Inc., 182 Second Street, 
Suite 200, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: downloadable computer software for data base 
management for businesses. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,035 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données pour entreprises. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/837,035 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,161. 2013/07/22. Highlands Blending & Packaging G.P., 
10 Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

Max1 High Mileage
WARES: motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,163. 2013/07/22. Donald Charles Higham, 121- 15988 83 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0P9

SnapHold
WARES: (1) Paintbrushes, (2) Dog Leashes and Dog Collars. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on wares (1); July 01, 
2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinceaux. (2) Laisses et colliers de 
chiens. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,636,166. 2013/07/22. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Shorter Stronger Better
WARES: a plant growth regulator. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,177. 2013/07/22. La Compagnie d'Assurance Belair Inc., 
7101, Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, QUEBEC H1M 3T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AUTOMERIT
SERVICES: property and casualty insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,225. 2013/07/22. BLAIR CONSULTANTS INC., 2458 
WILKINSON RD., HALIBURTON, ONTARIO K0M 1S0

IGO INSURANCE IGO WHERE YOU GO
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
purchasing insurance products and managing insurance 
portfolios via the Internet. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, newsletters, posters, signs, 
calendars, stationery planners, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Insurance services; 
Insurance brokerage services. (2) Design and licensing of 
computer and cellular telephone software. (3) Operating a 
website providing information in the field of insurance products 
and services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels pour téléphones 
cellulaires servant à acheter des produits d'assurance et à gérer 
des portefeuilles d'assurance par Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, agendas 
de bureau et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. (2) Conception de logiciels et de logiciels pour 
téléphones cellulaires ainsi qu'octroi de licences d'utilisation 
connexes. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des produits et des services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,636,226. 2013/07/22. Kandy Outdoor Flooring Inc., 210-3760 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

KANDY
WARES: Interlocking deck tiles for domestic and commercial 
use. SERVICES: Supply, installation and maintenance of 
interlocking deck tiles for domestic and commercial use. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services; 
June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de terrasse à emboîtement à 
usage domestique et commercial. SERVICES: Offre, installation 
et entretien de carreaux de terrasse à emboîtement à usage 
domestique et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services; 
juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,636,227. 2013/07/22. Kandy Outdoor Flooring Inc., 210-3760 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

THE SWEET TREAT FOR YOUR FEET
WARES: Interlocking deck tiles for domestic and commercial 
use. SERVICES: Supply, installation and maintenance of 
interlocking deck tiles for domestic and commercial use. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de terrasse à emboîtement à 
usage domestique et commercial. SERVICES: Offre, installation 
et entretien de carreaux de terrasse à emboîtement à usage 
domestique et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,228. 2013/07/22. Kandy Outdoor Flooring Inc., 210-3760 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

EXPANDING HOME EXPERIENCES
WARES: Interlocking deck tiles for domestic and commercial 
use. SERVICES: Supply, installation and maintenance of 
interlocking deck tiles for domestic and commercial use. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de terrasse à emboîtement à 
usage domestique et commercial. SERVICES: Offre, installation 
et entretien de carreaux de terrasse à emboîtement à usage 
domestique et commercial. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,230. 2013/07/22. Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVUS FLEX-LINE MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,232. 2013/07/22. Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FLEX-LINE MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,233. 2013/07/22. Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVUS FLEX-LINE
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,237. 2013/07/22. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AutoSense Technology
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WARES: Power tools, namely, drills, drill drivers, screwdrivers 
and impact drivers; and accessories therefor, namely, drill bits 
and screwdriver bits; and Battery packs and battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses-visseuses, tournevis et visseuses à percussion; 
accessoires connexes, nommément mèches de perceuse et 
embouts de tournevis; blocs-batteries et chargeurs de batterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,238. 2013/07/22. Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FLEX-LINE
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,241. 2013/07/22. New Sunrise Beauty Studio LLC, 6530 
West Campus Oval, New Albany, OH  43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

magpie + ROWE
WARES: Perfume, body lotion, hand lotion, fragrance mist, 
shower gel, bubble bath, body cream, body butter, shower 
cream, body scrub, shimmer lotion, shimmer powder, shampoo; 
3-in-1 bubble bath, shower gel, shampoo; whipped perfume, 
body polish, skin illuminator, beauty oils, foot balm, perfume oils, 
body serum, body oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, lotion à mains, 
parfum en brumisateur, gel douche, bain moussant, crème pour 
le corps, beurre pour le corps, crème douche, désincrustant pour 
le corps, lotion chatoyante, poudre satinée, shampooing; bain 
moussant 3 en 1, gel douche, shampooing; parfum fouetté, 
gommage pour le corps, produits pour éclairer la peau, huiles de 
toilette, baume pour les pieds, huiles parfumées, sérum pour le 
corps, huiles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,243. 2013/07/22. Chervon (HK) Limited, Room 803B 8/F, 
Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong 
Kong, 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: power-operated garden and lawn maintenance 
apparatus, namely, power-operated string trimmers; power-
operated lawn and garden edgers; electric hedge shears; electric 
lawn trimmers; power-operated cultivators; power-operated 
grass trimmers; power-operated weed trimmers; weeding 
machines; power blowers for lawn debris, electric pruners, 
electric pole hedge trimmers, chainsaws, lawnmowers, lawn and 
garden string trimmer spools, power-operated pole saws, 
sprayers and snow throwers; lawn and garden accessories, 
namely, replacement blades for power tools in the nature of 
hedge trimmers, pruners, chain saws, brush cutters, grass 
shears and lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour l'entretien du 
jardin et de la pelouse, nommément taille-bordures électriques; 
coupe-bordures électriques pour la pelouse et le jardin; taille-
haies électriques; taille-bordures électriques; cultivateurs 
électriques; coupe-gazon électriques; coupe-herbe électriques; 
machines à désherber; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, sécateurs électriques, taille-haies électriques sur 
perche, scies à chaîne, tondeuses à gazon, bobines de fil pour 
taille-bordures électriques pour la pelouse et le jardin, scies à 
long manche électriques, pulvérisateurs et souffleuses à neige; 
accessoires de pelouse et de jardin, nommément lames de 
rechange pour outils électriques, à pour savoir taille-haies, 
sécateurs, scies à chaîne, débroussailleuses, cisailles à gazon 
et tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,244. 2013/07/22. New Sunrise Beauty Studio LLC, 6530 
West Campus Oval, New Albany, OH  43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Miss APOTHECARY
WARES: Perfume, body lotion, hand lotion, fragrance mist, 
shower gel, bubble bath, body cream, body butter, shower 
cream, body scrub, shimmer lotion, shimmer powder, shampoo; 
3-in-1 bubble bath, shower gel, shampoo; whipped perfume, 
body polish, skin illuminator, beauty oils, foot balm, perfume oils, 
body serum, body oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, lotion à mains, 
parfum en brumisateur, gel douche, bain moussant, crème pour 
le corps, beurre pour le corps, crème douche, désincrustant pour 
le corps, lotion chatoyante, poudre satinée, shampooing; bain 
moussant 3 en 1, gel douche, shampooing; parfum fouetté, 
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gommage pour le corps, produits pour éclairer la peau, huiles de 
toilette, baume pour les pieds, huiles parfumées, sérum pour le 
corps, huiles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,245. 2013/07/22. New Sunrise Beauty Studio LLC, 6530 
West Campus Oval, New Albany, OH  43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

1000 TRUTHS
WARES: Perfume, body lotion, hand lotion, fragrance mist, 
shower gel, bubble bath, body cream, body butter, shower 
cream, body scrub, shimmer lotion, shimmer powder, shampoo; 
3-in-1 bubble bath, shower gel, shampoo; whipped perfume, 
body polish, skin illuminator, beauty oils, foot balm, perfume oils, 
body serum, body oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, lotion à mains, 
parfum en brumisateur, gel douche, bain moussant, crème pour 
le corps, beurre pour le corps, crème douche, désincrustant pour 
le corps, lotion chatoyante, poudre satinée, shampooing; bain 
moussant 3 en 1, gel douche, shampooing; parfum fouetté, 
gommage pour le corps, produits pour éclairer la peau, huiles de 
toilette, baume pour les pieds, huiles parfumées, sérum pour le 
corps, huiles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,248. 2013/07/22. Jacqueline Wang trading as JJ Fashions, 
307 - 6880 Buswell St., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
2Y7

JJ Fashions
WARES: Handbags, Man's Fashion Clothing namely pants, 
shirts, sweaters and suits, Women's Fashion Clothing namely 
dresses, Skirts, Pants Shirts Sweaters, Blouses, Suits and 
Jackets, Women's Undergarments. Man's Shoes & Women's 
Shoes. SERVICES: Internet Online Retail Store featuring Man's 
& Women's Fashion Clothing, Handbags, belts, suitcase, shoes 
& Under Garments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à main, vêtements de mode pour 
hommes, nommément pantalons, chemises, chandails et 
costumes, vêtements de mode pour femmes, nommément 
robes, jupes, pantalons, chandails, vestes de laine, chemisiers, 
costumes et vestes, vêtements de dessous pour femmes. 
Chaussures pour hommes et chaussures pour femmes. 
SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
de mode pour hommes et femmes, de sacs à main, de ceintures, 
de valises, de chaussures et de vêtements de dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,249. 2013/07/22. Energenz Consulting Limited, 26/F, 10 
North Point Road, 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

SERVICES: Provision of energy conservation consulting 
services. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/004144 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en matière 
d'économie d'énergie. Date de priorité de production: 08 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/004144 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,254. 2013/07/22. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: ignition apparatus and their accessories being parts of 
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, 
glow plugs, spark plug caps, spark plug cables and spark plug 
ignition coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'allumage et accessoires 
connexes, à savoir pièces pour moteurs à combustion interne de 
toutes sortes, nommément bougies d'allumage, bougies de 
préchauffage, capuchons de bougie d'allumage, câbles de 
bougie d'allumage et bobines d'allumage de bougie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,257. 2013/07/22. Pyng Medical Corp., 210 - 13480 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FASTactical
WARES: vascular access devices for the infusion of drugs and 
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow, 
namely, bone portals; infusion tubes and bone portal introducers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'accès vasculaire pour 
l'administration intraveineuse de médicaments et de fluides par 
injection dans la moelle osseuse, nommément portes pour os; 
tubes de perfusion et dispositifs d'insertion de portes pour os. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,258. 2013/07/22. Sliced FC Ltd., 4936 52nd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2B 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SLICED FC
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,264. 2013/07/22. Kevin Wu, 415 Yonge St. Suite 1205, 
Toronto, ONTARIO M5B 2E7

OneClass
WARES: -Course tutorial video sets based on specific calculus 
and economics courses at the post-secondary level for purchase 
by site users. Used in CANADA since May 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Tutoriels de cours en vidéo sur certains 
cours de calcul et d'économie au niveau postsecondaire à 
acheter par des utilisateurs du site. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,636,565. 2013/07/18. IMAC INC., 1203, rue Marie-Victorin, St-
Bruno, QUÉBEC J3V 6C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

CADENCE
MARCHANDISES: Machine de moulage sous pression 
d'aluminium. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Aluminum die casting machines. Used in CANADA 
since at least February 28, 2011 on wares.

1,636,629. 2013/07/24. INVESTIGATION SERVICES LTD., 15 
WHITEHALL RD., TORONTO, ONTARIO M4W 2C5

PROTECT GUARD SERVICES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, letterhead, certificates, 
survey forms, newsletters, brochures, reports, posters, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Security guard and patrol guard services. (2) 
Consulting services in the field of security services, namely, 
security guard and patrol guard services, asset and personnel 
protection, protective gear, defensive weapons, and security 
training. (3) Operating a website providing information in the field 
of security guard and patrol services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, certificats, formulaires de sondages, bulletins 
d'information, brochures, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de garde et de patrouille de sécurité. 
(2) Services de consultation dans le domaine des services de 
sécurité, nommément services de garde et de patrouille de 
sécurité. , protection des biens et des personnes, formation en 
équipement de protection, en armes de défense et en sécurité. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de garde et de patrouille de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,649. 2013/07/24. Produits Standard Inc./Standard 
Products Inc., 5905 Cote de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 
1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

ACOUSTIC RESPONSE TECHNOLOGY
WARES: Audio listening devices activated once passive infrared 
has detected motion or occupancy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'écoute audio activés lorsqu'un 
infrarouge passif a détecté un mouvement ou une présence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 252 May 28, 2014

1,636,724. 2013/07/25. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE PHARMACY THAT CARES 
ABOUT YOU & YOUR FAMILY!

SERVICES: Operation of drug stores dealing in the goods and 
services generally provided by drug stores; Retail Drug store 
services; retail sale of pharmaceutical products, health and 
beauty products, hardware, appliances, housewares, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationary, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les 
produits et les services généralement offerts par les pharmacies; 
services de pharmacie de détail; vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de 
matériel, d'appareils, d'articles ménagers, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires et d'articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballage-cadeau, de
fournitures photographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,636,764. 2013/07/25. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

FLOR ALEGRIA
WARES: Fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,636,765. 2013/07/25. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

UNTOUCHABLE STRENGTH
WARES: Skin care preparations; fragrances; shave cream, after-
shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave 
balm, talcum, personal deodorant, toilet soap, hair and body 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau; parfums; 
crème à raser, lotion après-rasage, gel après-rasage, tonifiant 
après-rasage, baume après-rasage, talc, déodorant, savon de 

toilette, shampoing et savon liquide pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,799. 2013/07/25. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y., 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

TIFFANY ENCHANT
WARES: jewelry; diamond jewelry. Used in CANADA since as 
early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux sertis de diamants. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,636,800. 2013/07/25. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 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

TIFFANY BEZET
WARES: jewelry. Used in CANADA since as early as May 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,636,801. 2013/07/25. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y., 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

TIFFANY GRACE
WARES: jewelry; diamond jewelry. Used in CANADA since as 
early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux sertis de diamants. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,637,061. 2013/07/26. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PARTENAIRE D'EXPÉRIENCE
SERVICES: financial services, namely investment management 
services, the management of mutual funds, segregated funds 
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and accounts and other pooled investment funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, gestion de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, de comptes de gestion distincte et 
d'autres fonds de placement collectif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,184. 2013/07/29. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

MORCEAUX DE CHOCOLAT DE M. 
CHRISTIE

WARES: cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,735. 2013/06/12. La société EUROMAC 2, 8 rue Philippe 
Consigny, F-57730 Folschviller, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SÉBASTIEN 
HARVEY, (Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, notaires 
inc.), 188, rue Montcalm, Bureau 300, Gatineau, QUÉBEC, 
J8Y3B5

EUROMAC 2
MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
coffrages métalliques et non métalliques, incluant leurs pièces et 
raccords. (2) Isolant pour fabrication de coffrages, incluant leurs 
pièces et raccords. SERVICES: Services de construction, 
réparation et entretiens d'édifices; informations en matière de 
construction, réparation et entretien d'édifices; consultation 
professionnelle en matière de construction, réparation et 
entretien d'édifices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Building materials, namely metal and non-metal 
forms, including parts and fittings thereof. (2) Insulant for the 
manufacture of forms, including parts and fittings thereof. 
SERVICES: Building construction, repair and maintenance 
services; information regarding building construction, repair and 
maintenance; professional consulting regarding building 
construction, repair and maintenance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,637,736. 2013/06/12. La société EUROMAC 2, 8 rue Philippe 
Consigny, F-57730 Folschviller, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SÉBASTIEN 
HARVEY, (Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, notaires 
inc.), 188, rue Montcalm, Bureau 300, Gatineau, QUÉBEC, 
J8Y3B5

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
coffrages métalliques et non métalliques, incluant leurs pièces et 
raccords. (2) Isolant pour fabrication de coffrages, incluant leurs 
pièces et raccords. SERVICES: Services de construction, 
réparation et entretiens d'édifices; informations en matière de 
construction, réparation et entretien d'édifices; consultation 
professionnelle en matière de construction, réparation et 
entretien d'édifices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Building materials, namely metal and non-metal 
forms, including parts and fittings thereof. (2) Insulant for the 
manufacture of forms, including parts and fittings thereof. 
SERVICES: Building construction, repair and maintenance 
services; information regarding building construction, repair and 
maintenance; professional consulting regarding building 
construction, repair and maintenance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,637,882. 2013/08/01. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREWERY DISTRICT
SERVICES: leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail outlet malls and commercial real estate; development, 
management and operation of office properties; development, 
management and operation of restaurants; real estate 
investment and real estate management; real estate 
development; hotel services; hotel management services; 
providing temporary hotel accommodations; reservations 
services for hotel accommodations; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; 
development, construction, management, rental and sale of 
residential real estate, residential homes and condominiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail d'espaces de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location et crédit-bail 
de locaux pour bureaux; administration d'un centre commercial; 
développement, gestion et administration de centres 
commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers 
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commerciaux; développement, gestion et administration 
d'immeubles à bureaux; développement, gestion et 
administration de restaurants; placement en biens immobiliers et 
gestion immobilière; promotion immobilière; services d'hôtel; 
services de gestion d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales; développement, construction, gestion, 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, construction 
de maisons et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,638,345. 2013/08/06. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

ICE CREAM CREATIONS
WARES: cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,918. 2013/08/07. 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

SPARK YOUR BRAIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,985. 2013/08/19. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCRUBNUBS
WARES: Laundry additives, namely, stain removing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, nommément produits 
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,184. 2013/08/20. Patrón Spirits International AG, a Swiss 
corporation, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND 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

As provided by the applicant, GRAN means ¿grand or great¿, 
PATRON means ¿landlord, protector, or boss¿, and PIEDRA 
means ¿stone¿.

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum, tequila, vodka, 
wines, liquors, liqueurs. Priority Filing Date: February 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/857616 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GRAN est « grand 
or great », celle de PATRON est « landlord, protector, or boss », 
et celle de PIEDRA est « stone ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
téquila, vodka, vins, liqueurs. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857616 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,496. 2013/08/21. GROUPE MIKASA INC., 9835, boul. de 
l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MIKASA SUSHI EXPRESS
Selon le requérant MIKASA n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Mets préparés japonais et vietnamiens. 
SERVICES: (1) Service de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services 
de traiteur. (2) Assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants. (3) Livraison de mets 
par des restaurants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

As per the applicant, MIKASA has no meaning.
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WARES: Japanese and Vietnamese prepared dishes. 
SERVICES: (1) Restaurant services; restaurant services 
including takeout ordering services; catering services. (2) 
Technical support in the establishment and operation of 
restaurant franchises. (3) Delivery of food provided by 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

1,640,616. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 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: Grocery store services; supermarket services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie; services de supermarché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,618. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 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: Grocery store services; supermarket services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie; services de supermarché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,981. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NOODLES & COMPANY YOUR 
WORLD KITCHEN

WARES: Prepared entrees primarily of meat, seafood and 
poultry served with pasta and vegetables; soups; salads 
containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; prepared 
vegetable-based entrees; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; pasta salads; breads; flatbreads; rolls; prepared 
desserts, namely, crisped rice cereal and marshmallow bars; 
cookies; pot stickers. SERVICES: Restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4,440,896 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer et de 
volaille et servis avec des pâtes alimentaires et des légumes; 
soupes; salades composées de laitue et de légumes; légumes 
cuits; plats principaux préparés à base de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; salades de pâtes alimentaires; pains; pains plats; 
petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales 
de riz soufflé et à la guimauve; biscuits; dumplings. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,896 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,201. 2013/08/27. The Princess Margaret Cancer 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 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

DANCE TO CONQUER CANCER
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
including decals and temporary tattoos; promotional goods, 
including caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events; logistics services namely operating a 
fundraising event; consulting services namely assisting others in 
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organizing, implementing and managing fundraising events. 
Used in CANADA since at least as early as February 12, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, y compris décalcomanies et tatouages 
temporaires; articles promotionnels, y compris casquettes; 
chapeaux; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures de course; 
sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; stylos; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu 
absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement; services de consultation, nommément conseils 
pour des tiers relativement à la tenue d'activités de financement; 
services de logistique, nommément organisation d'une activité 
de financement; services de consultation, nommément aide à 
des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,942. 2013/09/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVIVE
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,943. 2013/09/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MELT INTO THE MOMENT
WARES: Candles and wax melts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies et cires fondues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,517. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MAYAN MAGIC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,518. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD WITCH
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 257 May 28, 2014

hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,519. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

HAWAIIAN TREASURES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,522. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD UNICORN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 

consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,523. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MYSTICAL MANTA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,642,524. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MOVING MOMENTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,913. 2013/09/10. 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

LEAVE EGOS HERE
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 03, 2009 under No. 3,584,435 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3,584,435 en liaison avec les services.

1,643,758. 2013/09/16. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADAPT PATIENT CARE SKILLS
SERVICES: Online education and skills development program 
for pharmacists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'éducation et de développement des 
compétences en ligne pour les pharmaciens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,923. 2013/09/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSPIRED BY THE BEST FEELINGS IN 
THE WORLD

WARES: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizers for air, 
fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,156. 2013/09/25. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

SNACK ON, FOOD LOVERS
WARES: Biscuits, cookies and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs, biscuits et craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,161. 2013/09/25. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

GOURMETS, LAISSEZ-VOUS 
EMPORTER
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WARES: Biscuits, cookies and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs, biscuits et craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,430. 2013/09/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

T-PLUS
SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,645,551. 2013/09/27. Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH EAST
WARES: Middle Eastern food, namely, hummus, moutabbal, 
salads, tabbouleh, fattoush, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, sandwiches, meat 
skewers, chicken and beef; coffee; nuts; baked goods, namely, 
bread, cakes, cookies, pastries and pizzas; chocolates; spices; 
dried fruit; gift baskets consisting of food items, namely, cookies, 
pastries, specialty Middle Eastern sweets, assorted nuts and 
coffee beans. SERVICES: retail sale of food; restaurant 
services; and delivery of food by restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments du Moyen-Orient, nommément 
houmos, moutabbal, salades, taboulé, fattouche, warak inab, 
fattah, falafel, shawarma, kébab, shish taouk, kafta, frites, 
sandwichs, brochettes de viande, poulet et boeuf; café; noix; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits, pâtisseries et pizzas; chocolats; épices; fruits séchés; 
paniers-cadeaux comprenant des produits alimentaires, 
nommément biscuits, pâtisseries, sucreries de spécialité du 
Moyen-Orient, assortiments de noix et grains de café. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments; services de restaurant; 
livraison d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,054. 2013/10/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHITE REVIVE
WARES: Laundry detergents; laundry detergent additives. 
Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/014,792 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; additifs pour 
détergents à lessive. Date de priorité de production: 19 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,602. 2013/10/21. Manfred James Group Inc., 1440, 1122 -
4th St SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Oil and Gas field auditing namely deploying a 
proprietary methodology to conduct Present State Assessments 
of the internal controls in place for upstream producers subject to 
government compliance. Used in CANADA since July 2011 on 
services.

SERVICES: Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
nommément utilisation d'une méthode exclusive pour évaluer 
l'état actuel des contrôles internes en place chez les producteurs 
en amont assujettis aux lois et règlements gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,648,815. 2013/10/22. LOWA Sportschuhe GmbH, 
Hauptstrasse 19, 85305, Jetzendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LOWA NATURE LINE
WARES: Heels (for shoes), heelpieces for shoes; insoles; shoe 
binders; shoe soles; ski and hiking boots; boots; trekking shoes 
and sports shoes; clothing, namely jackets, sleeved vests, 
headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: July 01, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 039 309 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talons (pour chaussures), talonnettes pour 
chaussures; semelles intérieures; colles à chaussures; semelles 
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de chaussures; bottes de ski et de randonnée pédestre; bottes; 
chaussures de trekking et de sport; vêtements, nommément 
vestes, gilets à manches, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Date de priorité de production: 01 juillet 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 039 309 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,816. 2013/10/22. LOWA Sportschuhe GmbH, 
Hauptstrasse 19, 85305, Jetzendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Heels (for shoes), heelpieces for shoes; insoles; shoe 
binders; shoe soles; ski and hiking boots; boots; trekking shoes 
and sports shoes; clothing, namely jackets, sleeved vests, 
headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: July 01, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 039 306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talons (pour chaussures), talonnettes pour 
chaussures; semelles intérieures; colles à chaussures; semelles 
de chaussures; bottes de ski et de randonnée pédestre; bottes; 
chaussures de trekking et de sport; vêtements, nommément 
vestes, gilets à manches, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Date de priorité de production: 01 juillet 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 039 306 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,919. 2013/10/23. Century Home Fashions Inc., 76 Miranda 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 5A1

DAWN TO DUSK
WARES: Drapery panels, curtains, drapery rods, curtain rods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour tentures, rideaux, tringles à 
tentures, tringles à rideaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,421. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RED APPLE BAKERY
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,423. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOUQUET DE ROMARIN
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,424. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARTE À LA CITROUILLE
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,649,425. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUMPKIN PIE DINER
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,426. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOUCEUR AUX POMMES
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,427. 2013/10/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROSEMARY'S MARKET
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,488. 2013/10/25. PMI Nutrition International, 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

ZOOS PREFER IT. PETS DESERVE IT.
WARES: Animal food and animal treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux et gâteries pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,029. 2013/10/30. Lapaco Paper Products Ltd., 1400 1st 
Avenue, Ste-Catherine, QUEBEC J5C 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

FLATNAP
WARES: Tableware napkins; Paper tablecloths, namely, 
banquet rolls. Used in CANADA since at least as early as March 
21, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table; nappes en papier, 
nommément rouleaux pour réceptions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,651,122. 2013/11/07. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EVANESCENCE
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,651,123. 2013/11/07. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CITTI
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,651,860. 2013/11/13. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
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 FINISHED SPACE
SERVICES: Operation of an online blog in the fields of moulding, 
home decoration, building, construction, interior and exterior 
design trends. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans les domaines des 
moulures, de la décoration de la maison, de la construction, des 
tendances en décoration intérieure et extérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2013 
en liaison avec les services.

1,651,867. 2013/11/13. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

COMPLETE
WARES: (1) Pre-stained, pre-painted and pre-finished non-metal 
decorative mouldings and decorative trim for interior and exterior 
use; Pre-stained, pre-painted and pre-finished non-metal 
architectural mouldings and finish trim for interior and exterior 
use; Pre-stained, pre-painted and pre-finished decorative 
mouldings and architectural mouldings of wood and engineered 
wood; Pre-stained, pre-painted and pre-finished mouldings, 
namely, casings, crown mouldings, rake mouldings, panel 
mouldings, baseboard, base moulding, shoe moulding, 
ornamental wall mouldings, wood trims, trim mouldings, astragal 
mouldings, corner mouldings, corner moulding blocks, 
architraves, wainscots, chair rails, quarter rounds, half rounds, 
full rounds, squares, coves, brickmoulds, door stops, battens, 
screen moulds, handrails; Pre-stained, pre-painted and pre-
finished cellular vinyl PVC and polystyrene products, namely, 
interior trim mouldings, bases, casings, crowns, chair rails, 
corners, and component parts therefor. (2) Pre-stained, pre-
painted and pre-finished decorative mouldings and decorative 
trim of metal for interior and exterior use; Pre-stained, pre-
painted and pre-finished architectural mouldings and finish trim 
of metal for interior and exterior use; Pre-stained, pre-painted 
and pre-finished decorative mouldings and architectural 
mouldings of metal. (3) Pre-stained, pre-painted and pre-finished 
architectural wood carvings, namely, wood corbels, carved 
onlays, wood onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) 
Pre-stained, pre-painted and pre-finished non-metal interior 
doors and frames, pre-stained, pre-painted and pre-finished non-
metal interior doors with glass, pre-stained, pre-painted and pre-
finished non-metal interior doors with inserts of metal or 
composite materials; Pre-stained, pre-painted and pre-finished 

wooden interior doors, frames and jambs; Pre-stained, pre-
painted and pre-finished interior doors, frames and jambs with 
wood composites; door hardware; hinges. (5) Installation kits for 
mouldings and doors comprised of adhesive putty, caulking, 
wood fillers, filler sticks, scrapers and buffing pads. (6) Do-It-
Yourself (DIY) kits comprised of hand tools, rasp hand tools, 
hand saws, miter saws, panel saws, tenon saws, saw blades, 
chalk lines, stud finders, sandpapers, butt hinges, marking 
gauge, chisel, mallet, plane, trimming knife, screwdriver, screws, 
nails, bolts, tape measure, hand staplers, gauge guns, glue 
guns, glue, putty, brushes, rollers, stencils, paint removers, 
masking tapes, pouring spouts, ladders, safety goggles. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moulures décoratives et bordures 
décoratives préteintes, prépeintes et préfinies autres qu'en métal 
pour l'intérieur et l'extérieur; moulures architecturales et bordures 
de finition préteintes, prépeintes et préfinies autres qu'en métal 
pour l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et 
architecturales préteintes, prépeintes et préfinies en bois et en 
bois d'ingénierie; moulures préteintes, prépeintes et préfinies, 
nommément contre-chambranles, moulures de corniche, 
moulures rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures 
de base, quarts-de-rond, moulures de mur décoratives, 
boiseries, bordures, battements, moulures de coin, blocs de 
coin, chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts-de-
rond, demi-ronds, ronds complets, moulures carrées, gorges, 
moulures de brique, butoirs de porte, liteaux, moulures pour 
grillage, rampes; produits préteints, prépeints et préfinis en PVC 
et en polystyrène alvéolaires, nommément moulures décoratives 
intérieures, bases, contre-chambranles, couronnements, 
cimaises de protection, coins ainsi que composants connexes. 
(2) Moulures décoratives et bordures décoratives préteintes, 
prépeintes et préfinies en métal pour l'intérieur et l'extérieur; 
moulures architecturales et bordures de finition préteintes, 
prépeintes et préfinies en métal pour l'intérieur et l'extérieur; 
moulures décoratives et bordures architecturales préteintes, 
prépeintes et préfinies en métal. (3) Ouvrages architecturaux en 
bois sculpté préteint, prépeint et préfini, nommément corbeaux 
en bois, incrustations en surface sculptées, incrustations en 
surface en bois, poteaux en bois, colonnes en bois et pilastres. 
(4) Portes et cadres d'intérieur préteints, prépeints et préfinis 
autres qu'en métal, portes d'intérieur vitrées préteintes, 
prépeintes et préfinies autres qu'en métal, portes d'intérieur 
préteintes, prépeintes et préfinies autres qu'en métal avec 
décorations en métal ou en matériaux composites; portes, 
cadres et montants d'intérieur préteints, prépeints et préfinis en 
bois; portes, cadres et montants d'intérieur préteints, prépeints et 
préfinis en bois composite; quincaillerie de porte; charnières. (5) 
Nécessaires d'installation de moulures et de portes constitués de 
gomme adhésive, de matières à calfeutrer, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de racloirs et de tampons lustreurs. 
(6) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes à 
main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à panneaux, 
de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à craie, de 
détecteurs de montants, de papiers sablés, de couplets, d'un 
trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un couteau à 
tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de boulons, 
d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets de mesure, 
de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, de rouleaux, 
de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-cache, de becs 
verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,179. 2013/11/15. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT SHINE BUSTER
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,652,191. 2013/11/15. Rogue & Co., LLC, 4141 NE 2nd 
Avenue, Suite 205, Miami FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Cosmetics; hair shampoos and conditioners; dry 
shampoos and conditioners; 3-in-1 hair shampoos; hair mousse; 
hair pomades; hair creams; hair styling gel; hair masks; styling 
paste for hair; hair spray; hair oils; non-medicated hair serums; 
room fragrances; lip balm; bar soap; shaving cream; shaving 
balm; shaving foam; shaving gel; shaving lotions; non-medicated 
skin care preparation, namely, body mist, hair mist and face mist; 
deodorant; self-tanning preparations; facial lotion; body wash; 
toiletry bags sold filled with shampoo, conditioner, hair care 
products, body care products and cosmetics; Hand mirrors; 
bathroom and shaving mirrors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants sans rinçage; shampooings 3 en 1; 
mousse capillaire; pommades capillaires; crèmes capillaires; gel 
coiffant; masques capillaires; pâte coiffante; fixatif; huiles 
capillaires; sérums capillaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance; baume à lèvres; pain de savon; crème à raser; 
baume à raser; mousse à raser; gel à raser; lotions à raser; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour les cheveux en 
brumisateur et produit pour le visage en brumisateur; déodorant; 
produits autobronzants; lotion pour le visage; savon liquide pour 
le corps; sacs pour articles de toilette remplis de shampooing, de 
revitalisant, de produits de soins capillaires, de produits de soins 
du corps et de cosmétiques; miroirs à main; miroirs de salle de 

bains et de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,652,410. 2013/11/18. 8724709 Canada Inc., 68 Stinson Street, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Medicated skin care preparations; acne 
treatment preparations; pharmaceutical preparations for skin 
care, skin treatment, skin protection and skin health restoration; 
medicated skin preparations; sun screen preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau, le traitement de la peau, la protection de la 
peau et la restauration de la santé de la peau; produits 
médicamenteux pour la peau; écrans solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,938. 2013/11/21. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THEN & NOW FINISHING 
COLLECTIONS

WARES: (1) Non-metal decorative mouldings and decorative 
trim for interior and exterior use; non-metal architectural 
mouldings and finish trim for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of wood and engineered 
wood; mouldings, namely, casings, crown mouldings, rake 
mouldings, panel mouldings, baseboard, base moulding, shoe 
moulding, ornamental wall mouldings, wood trims, trim 
mouldings, astragal mouldings, corner mouldings, corner 
moulding blocks, architraves, wainscots, chair rails, quarter 
rounds, half rounds, full rounds, squares, coves, brickmoulds, 
door stops, battens, screen moulds, handrails; cellular vinyl PVC 
and polystyrene products, namely, interior trim mouldings, 
bases, casings, crowns, chair rails, corners, and component 
parts therefor. (2) Decorative mouldings and decorative trim of 
metal for interior and exterior use; architectural mouldings and 
finish trim of metal for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of metal. (3) Architectural 
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wood carvings, namely, wood corbels, carved onlays, wood 
onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) Non-metal 
interior doors and frames, non-metal interior doors with glass, 
non-metal interior doors with inserts of metal or composite 
materials; wooden interior doors, frames and jambs; interior 
doors, frames and jambs with wood composites; door hardware; 
hinges. (5) Interior paint of various applications including 
mouldings, trims, doors, windows, walls, ceilings and stairways. 
(6) Wood beams, wood blocks, wood fillers, wood panels, wood 
trim, wood boards, plywood, plywood panels, lumber, lumber 
panels, engineered wood panels, Polyvinyl chloride (PVC) 
boards, Polyvinyl chloride (PVC) trim boards. (7) Panels of 
melamine. (8) Staircases, stairway systems and parts comprised 
of stair stringers, stair treads, stair trim, handrails, newels, 
balusters, stair fittings. (9) Installation kits for mouldings 
comprised of adhesive putty, caulking, wood fillers, filler sticks, 
scrapers and buffing pads. (10) Do-It-Yourself (DIY) kits 
comprised of hand tools, rasp hand tools, hand saws, miter 
saws, panel saws, tenon saws, saw blades, chalk lines, stud 
finders, sandpapers, butt hinges, marking gauge, chisel, mallet, 
plane, trimming knife, screwdriver, screws, nails, bolts, tape 
measure, hand staplers, gauge guns, glue guns, glue, putty, 
brushes, rollers, stencils, paint removers, masking tapes, pouring 
spouts, ladders, safety goggles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Moulures et bordures décoratives autres 
qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures de finition autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois et en bois d'ingénierie; moulures, 
nommément encadrements, moulures de corniche, moulures 
rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures de base, 
quarts-de-rond, moulures de mur ornementales, garnitures en 
bois, boiseries, battements, moulures de coin, blocs de coin, 
chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts de rond, 
demi-ronds, ronds complets, carrés, gorges, moulures de brique, 
butoirs de porte, liteaux, moulures pour grillage, rampes; 
produits en vinyle cellulaire (PVC) et en polystyrène, 
nommément moulures décoratives intérieures, bases, 
encadrements, couronnes, cimaises de protection, coins et 
composants connexes. (2) Moulures décoratives et bordures 
décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures décoratives en métal pour l'intérieur 
et l'extérieur; moulures décoratives et bordures architecturales 
en métal. (3) Sculptures en bois architecturales, nommément 
corbeaux en bois, incrustations en surface sculptées, 
incrustations en surface en bois, poteaux en bois, colonnes en 
bois et pilastres. (4) Portes et cadres autres qu'en métal pour 
l'intérieur, portes vitrées autres qu'en métal pour l'intérieur, 
portes autres qu'en métal avec mises en métal ou en matériaux 
composites; portes, cadres et montants en bois pour l'intérieur; 
portes, cadres et montants avec du bois d'ingénierie pour 
l'intérieur; quincaillerie de porte; charnières. (5) Peinture 
d'intérieur à applications diverses, y compris pour moulures, 
bordures, portes, fenêtres, murs, plafonds et escaliers. (6) 
Poutres en bois, blocs en bois, bouche-pores, panneaux de bois, 
boiseries, panneaux de bois, contreplaqué, panneaux de 
contreplaqué, bois d'oeuvre, panneaux de bois d'oeuvre, 
panneaux de bois d'ingénierie, planches de polychlorure de 
vinyle (PVC), bordures de polychlorure de vinyle (PVC). (7) 
Panneaux en mélamine. (8) Escaliers, systèmes et pièces 
d'escalier, y compris limons, girons d'escalier, bordures 

d'escalier, rampes, pilastres, balustres, accessoires d'escalier. 
(9) Trousses d'installation de moulures constituées de gomme 
adhésive, de produits de calfeutrage, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de grattoirs et de tampons lustreurs. 
(10) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes 
à main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à 
panneaux, de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à 
craie, de détecteurs de montants, de papiers sablés, de 
couplets, d'un trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un 
couteau à tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de 
boulons, d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets 
de mesure, de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, 
de rouleaux, de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-
cache, de becs verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,832. 2013/11/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DOODLE MAGIC
WARES: children's mats for colouring on, marker pens, erasers 
and cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Napperons à colorier pour enfants, 
marqueurs, gommes à effacer et chiffons de nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,834. 2013/11/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ULTRA-CLEAN
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,641. 2013/12/03. BOOM MARKETING INC., 1210 
Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2K 1E3 
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

ADVERSPERIENTIAL MARKETING
SERVICES: Advertising agency services; public relation agency 
services; advertising the wares and services of others; 
developing marketing and branding strategies for others; 
promoting the wares and services of others through conducting 
electronic social media, digital media and public relation 
activities; marketing the products and services of others through 
the planning, training of personnel, construction, event staffing, 
executing, and reporting on marketing events and experiences; 
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experiential and event marketing services, namely marketing 
services to promote the goods and services of others offered 
through the medium of live experiences and marketing events; 
creative design services for marketing events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de relations publiques; publicité des marchandises et des 
services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et 
d'image de marque pour des tiers; promotion des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'activités dans les médias 
sociaux électroniques, dans les les médias numériques et 
d'activités de relations publiques; marketing des produits et 
services de tiers par la planification, la formation du personnel, la 
création, la dotation en personnel, l'exécution et la production de 
rapports en relation avec des évènements et des expériences de 
marketing; services de marketing participatif et ponctuel, 
nommément services de marketing pour promouvoir les produits 
et les services de tiers offerts au moyen d'expériences en 
personne et d'évènements de marketing; services de conception 
graphique pour évènements de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,702. 2013/12/05. 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

METALLIC MAGIC
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,727. 2013/12/05. 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

OVER THE RAINBOW
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,794. 2013/12/05. 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

SUPER HEROIC
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,798. 2013/12/05. 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

BEJEWELED
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,092. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,250. 2013/12/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVEAL
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,574. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECTACLE DES FÊTES
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,578. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLIDAY PAGEANT
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,804. 2013/12/18. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, gray and gold are claimed as features of the trade 
mark. The number '2400' and the words 'INTELLIGENT FRAME 

CREATION' are white with gradient gray shading, the letters 'bls' 
are in gradient shades of gray, and the term '4k' is in gradient 
shades of gold. The background of the design is black and gray.

WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le gris et l'or sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le numéro 
2400 et les mots INTELLIGENT FRAME CREATION sont blancs 
avec un ombrage gris dégradé, les lettres « bls » sont de tons 
dégradés de gris, et le terme « 4k » est de tons dégradés d'or. 
L'arrière-plan du dessin est noir et gris.

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

1,657,023. 2013/12/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FULL & FREE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,658,605. 2014/01/07. GREEN TILLAGE LLC, 679 Hilldale 
Road, Holtwood, Pennsylvania 17532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TILLAGE RADISH
WARES: Live plants, namely, a plant in the Brassicaceae family; 
Plant seeds. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément une plante de 
la famille des brassicacées; semences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,434. 2014/01/21. Donald Mongeon, 2193 Malden Court, 
Mississauga, ONTARIO L5K 1W4

WARES: Men's, women and children's martial arts orthotic foot 
sleeves, namely foot sleeves with integrated pouches for orthotic 
devices, instep guards with integrated pouches for protective 



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 267 May 28, 2014

instep pads and orthotic devices, shin and instep guards with 
integrated pouches for protective pads and orthotic devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons orthétiques pour les pieds pour la 
pratique des arts martiaux, pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manchons pour les pieds avec pochettes intégrées 
pour orthèses, protège-cou-de-pied avec pochettes intégrées 
pour protections contre les coups de pied et dispositifs 
orthétiques, protège-tibias et protège-cou-de-pied avec 
pochettes intégrées pour protections et dispositifs orthétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,162. 2014/01/27. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

WORK STYLES
SERVICES: business management consulting services. Used in 
CANADA since as early as 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison 
avec les services.

1,663,397. 2014/02/11. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey, 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EVERGREEN ADVENTURE
WARES: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils; aromatic essential oils; essential oils for household use; 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
essential oils sold as an integral component of room perfume 
sprays, scented oils and air fragrancing preparations; essential 
o i ls  used to produce aromas when heated. (2) Candles; 
fragranced or scented candles. (3) Air purifying preparations; air 
deodorizing preparations; household and room deodorants; 
preparations for neutralizing odors in carpets, textiles and in the 
air; essential oils sold as an integral component of air 
deodorizing preparations. (4) Apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: November 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/118,519 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la maison; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles 

essentielles vendues comme élément constitutif de parfums 
d'ambiance en vaporisateur, d'huiles parfumées et de produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui émettent des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; chandelles 
parfumées. (3) Produits de purification de l'air; produits 
désodorisants; désodorisants pour la maison et les pièces; 
produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, les tissus et 
l'air ambiant; huiles essentielles vendues comme élément 
constitutif de produits désodorisants pour l'air ambiant. (4) 
Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,519 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,403. 2014/02/11. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FROSTED VANILLA & CUPCAKE 
DELIGHT

WARES: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils; aromatic essential oils; essential oils for household use; 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
essential oils sold as an integral component of room perfume 
sprays, scented oils and air fragrancing preparations; essential 
o i ls  used to produce aromas when heated. (2) Candles; 
fragranced or scented candles. (3) Air purifying preparations; air 
deodorizing preparations; household and room deodorants; 
preparations for neutralizing odors in carpets, textiles and in the 
air; essential oils sold as an integral component of air 
deodorizing preparations. (4) Apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: November 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/118,520 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la maison; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles 
essentielles vendues comme élément constitutif de parfums 
d'ambiance en vaporisateur, d'huiles parfumées et de produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui émettent des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; chandelles 
parfumées. (3) Produits de purification de l'air; produits 
désodorisants; désodorisants pour la maison et les pièces; 
produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, les tissus et 
l'air ambiant; huiles essentielles vendues comme élément 
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constitutif de produits désodorisants pour l'air ambiant. (4) 
Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,404. 2014/02/11. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MRS. CLAUS' APPLE PIE
WARES: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils; aromatic essential oils; essential oils for household use; 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
essential oils sold as an integral component of room perfume 
sprays, scented oils and air fragrancing preparations; essential 
o i ls  used to produce aromas when heated. (2) Candles; 
fragranced or scented candles. (3) Air purifying preparations; air 
deodorizing preparations; household and room deodorants; 
preparations for neutralizing odors in carpets, textiles and in the 
air; essential oils sold as an integral component of air 
deodorizing preparations. (4) Apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: November 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/118,524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la maison; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles 
essentielles vendues comme élément constitutif de parfums 
d'ambiance en vaporisateur, d'huiles parfumées et de produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui émettent des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; chandelles 
parfumées. (3) Produits de purification de l'air; produits 
désodorisants; désodorisants pour la maison et les pièces; 
produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, les tissus et 
l'air ambiant; huiles essentielles vendues comme élément 
constitutif de produits désodorisants pour l'air ambiant. (4) 
Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,524 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,405. 2014/02/11. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENCHANTED HOLIDAY
WARES: (1) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils; aromatic essential oils; essential oils for household use; 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
essential oils sold as an integral component of room perfume 
sprays, scented oils and air fragrancing preparations; essential 
o i ls  used to produce aromas when heated. (2) Candles; 
fragranced or scented candles. (3) Air purifying preparations; air 
deodorizing preparations; household and room deodorants; 
preparations for neutralizing odors in carpets, textiles and in the 
air; essential oils sold as an integral component of air 
deodorizing preparations. (4) Apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: October 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/096,471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour l'atmosphère, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la maison; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles 
essentielles vendues comme élément constitutif de parfums 
d'ambiance en vaporisateur, d'huiles parfumées et de produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui émettent des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées. (2) Chandelles; chandelles 
parfumées. (3) Produits de purification de l'air; produits 
désodorisants; désodorisants pour la maison et les pièces; 
produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, les tissus et 
l'air ambiant; huiles essentielles vendues comme élément 
constitutif de produits désodorisants pour l'air ambiant. (4) 
Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/096,471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,668. 2014/02/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WILD FOR SPRING
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,669. 2014/02/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOLIE DU PRINTEMPS
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,852. 2014/02/28. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

STYLES DE TRAVAIL
SERVICES: business management consulting services. Used in 
CANADA since as early as 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison 
avec les services.

1,666,427. 2014/03/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V DRY DEFY

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,759. 2014/03/06. 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

RED HERRING WHITE ELEPHANT
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,667,431. 2014/03/11. Aeterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour l'identification et la détection 
d'un déficit en hormone de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,433. 2014/03/11. Aeterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour l'identification et la détection 
d'un déficit en hormone de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,642. 2014/03/12. 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

CAYMAN JACK
WARES: (1) Alcoholic cocktails, alcoholic coolers. (2) Liqueurs; 
distilled alcoholic beverages, namely rum. Used in CANADA 
since at least as early as March 12, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cocktails alcoolisés, vins panachés. (2) 
Liqueurs; breuvages alcoolisés distillés, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,331,134-1. 2013/04/15. (TMA757,107--2010/01/15) 
InterContinental Hotels Group plc, Broadwater Park, North 
Orbital Road, Denham, Buckinghamshire, UB9 5HJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IHG
SERVICES: Educational services in the field of the hospitality 
industry. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011676988 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'industrie du 
tourisme réceptif. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011676988 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,355,113-1. 2013/06/07. (TMA852,100--2013/05/30) Ugly, Inc., 
2640 U.S. Route 9W, Cornwall, New York 12518, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COYOTE UGLY
SERVICES: Restaurant, nightclub and tavern services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de boîte de nuit et de 
taverne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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TMA877,193. May 22, 2014. Appln No. 1,522,835. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Royal Trust Realty Ltd.

TMA878,117. May 16, 2014. Appln No. 1,591,055. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Samuels and Son Seafood.

TMA878,118. May 15, 2014. Appln No. 1,586,175. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Tersman Enterprises Inc.

TMA878,119. May 15, 2014. Appln No. 1,524,798. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Paul J White.

TMA878,120. May 16, 2014. Appln No. 1,545,579. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. PT Ferron Par Pharmaceuticals.

TMA878,121. May 16, 2014. Appln No. 1,620,223. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA878,122. May 16, 2014. Appln No. 1,618,926. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Diamante Beaute, Inc.

TMA878,123. May 16, 2014. Appln No. 1,618,004. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. 8403864 Canada Ltd.

TMA878,124. May 16, 2014. Appln No. 1,616,747. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA878,125. May 16, 2014. Appln No. 1,616,744. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA878,126. May 16, 2014. Appln No. 1,616,746. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA878,127. May 16, 2014. Appln No. 1,437,635. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA878,128. May 16, 2014. Appln No. 1,563,805. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,129. May 16, 2014. Appln No. 1,585,020. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SMEC CO., LTD.

TMA878,130. May 16, 2014. Appln No. 1,558,316. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sandro Micieli.

TMA878,131. May 16, 2014. Appln No. 1,614,347. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLER MFG 
LTD.

TMA878,132. May 16, 2014. Appln No. 1,585,333. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Sandro Micieli.

TMA878,133. May 16, 2014. Appln No. 1,557,927. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sandro Micieli.

TMA878,134. May 16, 2014. Appln No. 1,601,378. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. SSET HOLDINGS INC.

TMA878,135. May 16, 2014. Appln No. 1,549,103. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. 3D Magic Factory LLC.

TMA878,136. May 16, 2014. Appln No. 1,590,799. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA878,137. May 16, 2014. Appln No. 1,618,651. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Stance, Inc.

TMA878,138. May 16, 2014. Appln No. 1,619,156. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C.

TMA878,139. May 16, 2014. Appln No. 1,531,277. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BIG SURF BEER COMPANY INC.

TMA878,140. May 16, 2014. Appln No. 1,531,711. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Giant Tiger Stores Limited.

TMA878,141. May 16, 2014. Appln No. 1,530,486. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Revlon (Suisse) S.A.

TMA878,142. May 16, 2014. Appln No. 1,485,421. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Boise Cascade Companya Delaware 
Corporation.

TMA878,143. May 16, 2014. Appln No. 1,558,280. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. CDA GmbH.

TMA878,144. May 16, 2014. Appln No. 1,563,808. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,145. May 16, 2014. Appln No. 1,563,811. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,146. May 16, 2014. Appln No. 1,563,809. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,147. May 16, 2014. Appln No. 1,556,530. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Fellowes, Inc.

TMA878,148. May 16, 2014. Appln No. 1,523,761. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Instinet Holdings Incorporated.
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TMA878,149. May 16, 2014. Appln No. 1,563,806. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,150. May 16, 2014. Appln No. 1,563,813. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,151. May 16, 2014. Appln No. 1,563,812. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,152. May 16, 2014. Appln No. 1,563,814. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,153. May 16, 2014. Appln No. 1,614,253. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Kevin Treuer.

TMA878,154. May 16, 2014. Appln No. 1,563,815. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,155. May 16, 2014. Appln No. 1,563,816. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,156. May 16, 2014. Appln No. 1,588,570. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. SWIX INC.

TMA878,157. May 16, 2014. Appln No. 1,563,807. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,158. May 16, 2014. Appln No. 1,584,667. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. CHINA NATIONAL TRAVEL 
SERVICE (H.K.) GROUP CORPORATION.

TMA878,159. May 16, 2014. Appln No. 1,556,076. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. CJ CheilJedang Corporation.

TMA878,160. May 16, 2014. Appln No. 1,533,598. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. SRI USA, Inc.

TMA878,161. May 16, 2014. Appln No. 1,569,202. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Kwabena Danso.

TMA878,162. May 16, 2014. Appln No. 1,577,913. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Colosseum Athletics Corporation.

TMA878,163. May 16, 2014. Appln No. 1,577,915. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Colosseum Athletics Corporation.

TMA878,164. May 16, 2014. Appln No. 1,564,466. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Nature's Sunshine Products, Inc.

TMA878,165. May 16, 2014. Appln No. 1,589,089. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. NIHON SHOKKEN HOLDINGS CO., 
LTD.

TMA878,166. May 16, 2014. Appln No. 1,413,802. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Homegrid Forum.

TMA878,167. May 16, 2014. Appln No. 1,518,444. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Technologies Holdings Corp.a Nevada 
corporation.

TMA878,168. May 20, 2014. Appln No. 1,586,206. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Chemisys International Pty Ltd.

TMA878,169. May 20, 2014. Appln No. 1,600,784. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. KG International FZCO.

TMA878,170. May 20, 2014. Appln No. 1,618,198. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 1754591 Ontario Limited.

TMA878,171. May 20, 2014. Appln No. 1,528,415. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Dimensions Crafts LLC.

TMA878,172. May 20, 2014. Appln No. 1,620,205. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Pacific Western Brewing Company Ltd.

TMA878,173. May 20, 2014. Appln No. 1,312,372. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA878,174. May 20, 2014. Appln No. 1,560,712. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation.

TMA878,175. May 20, 2014. Appln No. 1,545,859. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA878,176. May 20, 2014. Appln No. 1,528,173. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. TreeHelp Ltd.

TMA878,177. May 20, 2014. Appln No. 1,348,948. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA878,178. May 20, 2014. Appln No. 1,481,080. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Emerson Electric Co.

TMA878,179. May 20, 2014. Appln No. 1,556,321. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CHERYL BOYCE.

TMA878,180. May 20, 2014. Appln No. 1,546,597. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Coloplast A/S.

TMA878,181. May 20, 2014. Appln No. 1,530,657. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED.

TMA878,182. May 20, 2014. Appln No. 1,458,778. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. The Saul Zaentz Company.

TMA878,183. May 20, 2014. Appln No. 1,508,281. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Apple Inc.

TMA878,184. May 20, 2014. Appln No. 1,527,098. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. DawnSuite Communications Inc.
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TMA878,185. May 20, 2014. Appln No. 1,527,099. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. DawnSuite Communications Inc.

TMA878,186. May 20, 2014. Appln No. 1,527,690. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. TVA Publications inc.

TMA878,187. May 20, 2014. Appln No. 1,528,344. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Zotos International, Inc.

TMA878,188. May 20, 2014. Appln No. 1,528,955. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Clarins S.A.

TMA878,189. May 20, 2014. Appln No. 1,529,287. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ate My Heart, Inc.

TMA878,190. May 20, 2014. Appln No. 1,533,986. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA878,191. May 20, 2014. Appln No. 1,560,343. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.

TMA878,192. May 20, 2014. Appln No. 1,578,277. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Heggie Graphics Ltd.

TMA878,193. May 20, 2014. Appln No. 1,435,185. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Netbanx Limited.

TMA878,194. May 20, 2014. Appln No. 1,533,771. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. BLINDS FOR YOUR HOME INC.

TMA878,195. May 20, 2014. Appln No. 1,595,897. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Bauerfeind AG.

TMA878,196. May 20, 2014. Appln No. 1,617,026. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Winmark Corporation.

TMA878,197. May 20, 2014. Appln No. 1,604,787. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,198. May 20, 2014. Appln No. 1,604,788. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,199. May 20, 2014. Appln No. 1,604,789. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,200. May 20, 2014. Appln No. 1,604,785. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,201. May 20, 2014. Appln No. 1,604,786. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,202. May 20, 2014. Appln No. 1,446,020. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Centre National Interprofessionnel de 
l'Economie Laitière - CNIEL.

TMA878,203. May 20, 2014. Appln No. 1,504,699. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. AGC, LLC.

TMA878,204. May 20, 2014. Appln No. 1,604,783. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,205. May 20, 2014. Appln No. 1,374,343. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

TMA878,206. May 20, 2014. Appln No. 1,530,454. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Tillson Brands Inc.

TMA878,207. May 20, 2014. Appln No. 1,604,784. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. National Basketball League of Canada 
Inc.

TMA878,208. May 20, 2014. Appln No. 1,554,090. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Studiotara (Pvt) Ltd.

TMA878,209. May 20, 2014. Appln No. 1,528,377. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Cana-Vac Systems Inc.

TMA878,210. May 20, 2014. Appln No. 1,528,642. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Air Canada.

TMA878,211. May 20, 2014. Appln No. 1,438,202. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Fuel Industries Inc.

TMA878,212. May 20, 2014. Appln No. 1,446,021. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Centre National Interprofessionnel de 
l'Economie Laitière - CNIEL.

TMA878,213. May 20, 2014. Appln No. 1,538,532. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. MANUFACTURE JEAN 
ROUSSEAUsociété par actions simplifiée.

TMA878,214. May 20, 2014. Appln No. 1,589,026. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. SOLVAY SA.

TMA878,215. May 20, 2014. Appln No. 1,442,118. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Shedrain Corporation.

TMA878,216. May 20, 2014. Appln No. 1,504,649. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,217. May 20, 2014. Appln No. 1,504,650. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,218. May 20, 2014. Appln No. 1,481,110. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. University Health Network.

TMA878,219. May 20, 2014. Appln No. 1,500,121. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Hollander Sleep Products, LLC.

TMA878,220. May 20, 2014. Appln No. 1,521,797. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Invesco Holding Company Limited.

TMA878,221. May 20, 2014. Appln No. 1,481,144. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. TRW INTELLECTUAL PROPERTY 
CORP.
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TMA878,222. May 20, 2014. Appln No. 1,528,662. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ConvaTec Inc.(a Delaware corporation).

TMA878,223. May 20, 2014. Appln No. 1,571,145. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Mrs. May's Naturals, Inc.

TMA878,224. May 20, 2014. Appln No. 1,531,021. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. ConvaTec Inc . (a  Delaware 
corporation).

TMA878,225. May 20, 2014. Appln No. 1,572,368. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. La Frite à Brigitte(Brigitte Leblanc).

TMA878,226. May 20, 2014. Appln No. 1,573,759. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Canadian Mental Health Association.

TMA878,227. May 20, 2014. Appln No. 1,583,280. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Hunter Douglas Inc.

TMA878,228. May 20, 2014. Appln No. 1,583,788. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. INTEC CORPORATIONa legal entity.

TMA878,229. May 20, 2014. Appln No. 1,586,996. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA878,230. May 20, 2014. Appln No. 1,600,528. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. UTEX CORPORATION.

TMA878,231. May 20, 2014. Appln No. 1,531,772. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Paul L. Côté.

TMA878,232. May 20, 2014. Appln No. 1,600,530. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. UTEX CORPORATION.

TMA878,233. May 20, 2014. Appln No. 1,600,933. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. XPO LOGISTICS, INC.

TMA878,234. May 20, 2014. Appln No. 1,600,936. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. XPO LOGISTICS, INC.

TMA878,235. May 20, 2014. Appln No. 1,606,111. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA878,236. May 20, 2014. Appln No. 1,540,584. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. GN ReSound A/S.

TMA878,237. May 20, 2014. Appln No. 1,573,325. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. NKEM ONYEGBULA.

TMA878,238. May 20, 2014. Appln No. 1,574,583. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BLUDGEON RIFFOLA LIMITED.

TMA878,239. May 20, 2014. Appln No. 1,562,894. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Keyang Electric Machinery Co., Ltd.

TMA878,240. May 20, 2014. Appln No. 1,558,881. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

TMA878,241. May 20, 2014. Appln No. 1,528,348. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,242. May 20, 2014. Appln No. 1,604,782. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. National Basketball League of 
Canada Inc.

TMA878,243. May 20, 2014. Appln No. 1,455,483. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. LG Electronics Inc.

TMA878,244. May 20, 2014. Appln No. 1,528,924. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,245. May 20, 2014. Appln No. 1,526,851. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,246. May 20, 2014. Appln No. 1,586,431. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Union Tractor Ltd.

TMA878,247. May 20, 2014. Appln No. 1,607,637. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Tristar Products, Inc.

TMA878,248. May 20, 2014. Appln No. 1,567,362. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Bump Creative Partners Inc.

TMA878,249. May 20, 2014. Appln No. 1,586,732. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Canadian Cycling Association, a legal 
entity.

TMA878,250. May 20, 2014. Appln No. 1,618,792. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC.

TMA878,251. May 20, 2014. Appln No. 1,526,375. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 746657 Ontario Inc.

TMA878,252. May 20, 2014. Appln No. 1,617,987. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DESJARDINS.

TMA878,253. May 20, 2014. Appln No. 1,532,363. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Questa Design Limited.

TMA878,254. May 20, 2014. Appln No. 1,551,509. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Cozy Air Lighting Inc.

TMA878,255. May 21, 2014. Appln No. 1,603,306. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Javeq Tech Inc.

TMA878,256. May 21, 2014. Appln No. 1,592,504. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Knix Wear Inc.

TMA878,257. May 21, 2014. Appln No. 1,607,158. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Transworld Business Brokers,LLC.

TMA878,258. May 21, 2014. Appln No. 1,592,505. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Knix Wear Inc.
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TMA878,259. May 21, 2014. Appln No. 1,617,276. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA878,260. May 21, 2014. Appln No. 1,617,277. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA878,261. May 21, 2014. Appln No. 1,592,509. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Knix Wear Inc.

TMA878,262. May 21, 2014. Appln No. 1,618,957. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Ariane Siegel Professional Corporation.

TMA878,263. May 21, 2014. Appln No. 1,595,685. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,264. May 21, 2014. Appln No. 1,600,619. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DENIS J. ALARIE.

TMA878,265. May 21, 2014. Appln No. 1,600,620. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DENIS J. ALARIE.

TMA878,266. May 21, 2014. Appln No. 1,561,830. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.(a Texas limited partnership).

TMA878,267. May 21, 2014. Appln No. 1,564,662. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. HADI GHARAI (MR.).

TMA878,268. May 21, 2014. Appln No. 1,570,538. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. YRC Worldwide Inc.

TMA878,269. May 21, 2014. Appln No. 1,553,582. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. France Gendron.

TMA878,270. May 21, 2014. Appln No. 1,553,588. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. France Gendron.

TMA878,271. May 21, 2014. Appln No. 1,553,589. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. France Gendron.

TMA878,272. May 21, 2014. Appln No. 1,537,778. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. GRIME BUSTERS INC.

TMA878,273. May 21, 2014. Appln No. 1,602,284. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Susanne Lang Fragrance Inc.

TMA878,274. May 21, 2014. Appln No. 1,221,285. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Swiss Watch International, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA878,275. May 21, 2014. Appln No. 1,582,141. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Mondygo Travel Service B.V.

TMA878,276. May 21, 2014. Appln No. 1,585,761. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Trio Healthcare International Limited.

TMA878,277. May 21, 2014. Appln No. 1,585,765. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. NICO CORPORATION.

TMA878,278. May 21, 2014. Appln No. 1,586,537. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA878,279. May 21, 2014. Appln No. 1,592,883. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Mondygo Travel Service B.V.

TMA878,280. May 21, 2014. Appln No. 1,221,093. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Bear Naked, Inc.

TMA878,281. May 21, 2014. Appln No. 1,438,457. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PEI Licensing, Inc.

TMA878,282. May 21, 2014. Appln No. 1,594,467. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Judy Precoor.

TMA878,283. May 21, 2014. Appln No. 1,594,701. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Dr. Michael A. Cohen.

TMA878,284. May 21, 2014. Appln No. 1,480,826. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

TMA878,285. May 21, 2014. Appln No. 1,481,773. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Invista Technologies S.à r.l.

TMA878,286. May 21, 2014. Appln No. 1,485,579. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

TMA878,287. May 21, 2014. Appln No. 1,499,394. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Zone 6 Regional Tourism Organization.

TMA878,288. May 21, 2014. Appln No. 1,504,156. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA878,289. May 21, 2014. Appln No. 1,575,822. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. JD Sports Fashion Plc.

TMA878,290. May 21, 2014. Appln No. 1,616,138. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. SYM-TECH INC.

TMA878,291. May 21, 2014. Appln No. 1,596,128. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,292. May 21, 2014. Appln No. 1,616,201. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ALBERTA COLLEGE AND 
ASSOCIATION OF CHIROPRACTORS.

TMA878,293. May 21, 2014. Appln No. 1,617,126. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Aviation Publishers Co. Ltd.

TMA878,294. May 21, 2014. Appln No. 1,618,324. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Vari Tech Systems Inc.

TMA878,295. May 21, 2014. Appln No. 1,606,571. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Agfa HealthCare NV.

TMA878,296. May 21, 2014. Appln No. 1,592,185. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Katjes Fassin GmbH + Co. KG.

TMA878,297. May 21, 2014. Appln No. 1,560,908. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Edition Wellmann GmbH.
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TMA878,298. May 21, 2014. Appln No. 1,609,732. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA878,299. May 21, 2014. Appln No. 1,618,105. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. SF Investments Inc.

TMA878,300. May 21, 2014. Appln No. 1,582,645. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. NCS Energy Services, LLC.

TMA878,301. May 21, 2014. Appln No. 1,582,654. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. NCS Energy Services, LLC.

TMA878,302. May 21, 2014. Appln No. 1,588,656. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Sarl ACHALADANELLEune 
personne morale.

TMA878,303. May 21, 2014. Appln No. 1,543,229. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Colas S.A.

TMA878,304. May 21, 2014. Appln No. 1,535,075. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Colas S.A.

TMA878,305. May 21, 2014. Appln No. 1,611,650. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SPEED FRANCE S.A.S.

TMA878,306. May 21, 2014. Appln No. 1,512,146. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP.

TMA878,307. May 21, 2014. Appln No. 1,595,104. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Anthony J. Cerniglia.

TMA878,308. May 21, 2014. Appln No. 1,499,418. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. DISTINCTLY TEA INC.

TMA878,309. May 21, 2014. Appln No. 1,619,262. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Nike International Ltd.

TMA878,310. May 21, 2014. Appln No. 1,581,994. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. CARQUEST Canada Ltd.

TMA878,311. May 21, 2014. Appln No. 1,536,518. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROBERT BOSCH GMBHa German 
company.

TMA878,312. May 21, 2014. Appln No. 1,528,906. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Adlux Pty Ltd.

TMA878,313. May 21, 2014. Appln No. 1,582,646. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. NCS Energy Services, LLC.

TMA878,314. May 21, 2014. Appln No. 1,595,103. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Anthony J. Cerniglia.

TMA878,315. May 21, 2014. Appln No. 1,548,211. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. TIM HOLTZ, LLCan Arizona limited 
liability company.

TMA878,316. May 21, 2014. Appln No. 1,619,362. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Keith Sopha.

TMA878,317. May 21, 2014. Appln No. 1,619,632. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Guinota French a simplified joint stock 
company.

TMA878,318. May 21, 2014. Appln No. 1,632,356. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. SYM-TECH INC.

TMA878,319. May 21, 2014. Appln No. 1,596,592. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. KvG Group Inc.

TMA878,320. May 21, 2014. Appln No. 1,547,065. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. 321 Fitness Ltd.

TMA878,321. May 21, 2014. Appln No. 1,597,046. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,322. May 21, 2014. Appln No. 1,599,290. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. KvG Group Inc.

TMA878,323. May 21, 2014. Appln No. 1,548,395. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,324. May 21, 2014. Appln No. 1,548,396. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,325. May 21, 2014. Appln No. 1,606,577. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Trade West Equipment Ltd.

TMA878,326. May 21, 2014. Appln No. 1,608,760. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Sleep Products International Inc.

TMA878,327. May 21, 2014. Appln No. 1,615,662. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. WITTE PUMPS & TECHNOLOGY 
GmbH.

TMA878,328. May 21, 2014. Appln No. 1,616,530. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. GOSS POWER PRODUCTS LTD.a 
legal entity.

TMA878,329. May 21, 2014. Appln No. 1,616,762. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Glad Products Company.

TMA878,330. May 21, 2014. Appln No. 1,612,613. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. 1478420 ONTARIO INC.

TMA878,331. May 21, 2014. Appln No. 1,613,229. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. 1478420 ONTARIO INC.

TMA878,332. May 21, 2014. Appln No. 1,569,331. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Okiok Data Ltée.

TMA878,333. May 21, 2014. Appln No. 1,569,812. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Standard Process Inc.

TMA878,334. May 21, 2014. Appln No. 1,534,973. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Alibaba Group Holding Limited.

TMA878,335. May 21, 2014. Appln No. 1,537,460. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Laboratoire de Contactologie 
Appliquée - LCASociété anonyme.



Vol. 61, No. 3109 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mai 2014 278 May 28, 2014

TMA878,336. May 21, 2014. Appln No. 1,536,212. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. ECLAIRAGE ROGER PRADIER (Société 
anonyme).

TMA878,337. May 21, 2014. Appln No. 1,533,003. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BDO UNIBANK, INC.

TMA878,338. May 21, 2014. Appln No. 1,611,600. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Aéroports de Montréal.

TMA878,339. May 21, 2014. Appln No. 1,604,198. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. FRAMAR INTERNATIONAL INC.

TMA878,340. May 21, 2014. Appln No. 1,583,386. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. WAWLAW INVESTMENTS AND 
HOLDINGS INC.

TMA878,341. May 21, 2014. Appln No. 1,613,116. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PWMV Inc.

TMA878,342. May 21, 2014. Appln No. 1,546,911. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. TELUS Corporation.

TMA878,343. May 21, 2014. Appln No. 1,600,801. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. D2Law LLP.

TMA878,344. May 21, 2014. Appln No. 1,614,764. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Equitable Bank.

TMA878,345. May 21, 2014. Appln No. 1,537,999. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,346. May 21, 2014. Appln No. 1,534,501. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,347. May 21, 2014. Appln No. 1,558,944. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,348. May 21, 2014. Appln No. 1,534,502. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,349. May 21, 2014. Appln No. 1,586,424. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Canadian Mental Health Association.

TMA878,350. May 21, 2014. Appln No. 1,586,409. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Canadian Mental Health Association.

TMA878,351. May 21, 2014. Appln No. 1,534,500. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,352. May 21, 2014. Appln No. 1,534,503. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,353. May 21, 2014. Appln No. 1,558,950. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA878,354. May 21, 2014. Appln No. 1,595,357. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Real HQ, LLC.

TMA878,355. May 21, 2014. Appln No. 1,614,763. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Equitable Bank.

TMA878,356. May 21, 2014. Appln No. 1,620,476. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. REDMOND, INCORPORATED.

TMA878,357. May 21, 2014. Appln No. 1,596,641. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Metro Logistics Inc.

TMA878,358. May 21, 2014. Appln No. 1,596,644. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Metro Logistics Inc.

TMA878,359. May 21, 2014. Appln No. 1,500,606. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Rail Solutions, Société de droit 
français.

TMA878,360. May 21, 2014. Appln No. 1,609,061. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. 2286214 Ontario Inc.

TMA878,361. May 21, 2014. Appln No. 1,589,783. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TOWN TALK POLISH COMPANY 
LIMITED a company Incorporated under the laws of England and 
Wales.

TMA878,362. May 21, 2014. Appln No. 1,601,270. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA878,363. May 21, 2014. Appln No. 1,529,360. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The Royal Canadian Legion (British 
Columbia / Yukon Command).

TMA878,364. May 21, 2014. Appln No. 1,619,579. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Terence Brian Whin-Yates.

TMA878,365. May 21, 2014. Appln No. 1,592,490. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Cartouches certifiées inc.

TMA878,366. May 21, 2014. Appln No. 1,606,271. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,367. May 21, 2014. Appln No. 1,606,263. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,368. May 21, 2014. Appln No. 1,606,265. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,369. May 21, 2014. Appln No. 1,606,254. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,370. May 21, 2014. Appln No. 1,606,267. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,371. May 21, 2014. Appln No. 1,606,269. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Player's Company Inc.

TMA878,372. May 22, 2014. Appln No. 1,537,712. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Beijing Huakai Fugui Information 
Technology Co., Ltd.

TMA878,373. May 21, 2014. Appln No. 1,618,670. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Momentive Specialty Chemicals Inc.
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TMA878,374. May 21, 2014. Appln No. 1,611,571. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BC Fresh Vegetables Inc.

TMA878,375. May 21, 2014. Appln No. 1,583,636. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BEVA Global Management Inc.

TMA878,376. May 21, 2014. Appln No. 1,550,597. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee.

TMA878,377. May 21, 2014. Appln No. 1,550,590. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee.

TMA878,378. May 21, 2014. Appln No. 1,583,301. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SanEcoTec Ltd.

TMA878,379. May 21, 2014. Appln No. 1,595,807. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. MISSION GROUP ENTERPRISES lTD.

TMA878,380. May 22, 2014. Appln No. 1,480,879. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland.

TMA878,381. May 22, 2014. Appln No. 1,529,442. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. The Saul Zaentz Company.

TMA878,382. May 22, 2014. Appln No. 1,532,451. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,383. May 22, 2014. Appln No. 1,538,137. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA878,384. May 22, 2014. Appln No. 1,510,664. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Panasonic Healthcare Co., Ltd.

TMA878,385. May 22, 2014. Appln No. 1,460,121. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. NEW SAH CORP.

TMA878,386. May 22, 2014. Appln No. 1,396,299. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA878,387. May 22, 2014. Appln No. 1,533,180. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA878,388. May 22, 2014. Appln No. 1,527,363. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. The Keep a Breast Foundationa California 
non-profit corporation.

TMA878,389. May 22, 2014. Appln No. 1,459,118. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA878,390. May 22, 2014. Appln No. 1,433,996. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Target Brands, Inc.

TMA878,391. May 22, 2014. Appln No. 1,352,181. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Les Marques Metro/ Metro Brands 
s.e.n.c.

TMA878,392. May 22, 2014. Appln No. 1,398,449. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Woodland Animations Limited.

TMA878,393. May 22, 2014. Appln No. 1,266,386. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED.

TMA878,394. May 22, 2014. Appln No. 1,524,539. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Alibaba Group Holding Limited.

TMA878,395. May 22, 2014. Appln No. 1,600,684. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. DARE FOODS LIMITED.

TMA878,396. May 22, 2014. Appln No. 1,610,230. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA878,397. May 22, 2014. Appln No. 1,610,611. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Prival ODC Inc.

TMA878,398. May 22, 2014. Appln No. 1,611,148. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.a Delaware corporation.

TMA878,399. May 22, 2014. Appln No. 1,395,974. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA878,400. May 22, 2014. Appln No. 1,611,250. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation.

TMA878,401. May 22, 2014. Appln No. 1,611,296. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation.

TMA878,402. May 22, 2014. Appln No. 1,614,334. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Companya Washington 
corporation.

TMA878,403. May 22, 2014. Appln No. 1,396,034. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Expera Specialty Solutions, LLC.

TMA878,404. May 22, 2014. Appln No. 1,617,679. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Mamma Chia, LLC, limited liability 
company California.

TMA878,405. May 22, 2014. Appln No. 1,499,119. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. GTECH Canada ULC.

TMA878,406. May 22, 2014. Appln No. 1,588,885. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GTECH Canada ULC.

TMA878,407. May 22, 2014. Appln No. 1,530,667. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA878,408. May 22, 2014. Appln No. 1,551,007. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA878,409. May 22, 2014. Appln No. 1,599,628. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GTECH Canada ULC.
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TMA878,410. May 22, 2014. Appln No. 1,597,020. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. GTECH Germany GmbH.

TMA878,411. May 22, 2014. Appln No. 1,554,571. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA878,412. May 22, 2014. Appln No. 1,554,573. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA878,413. May 22, 2014. Appln No. 1,597,023. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. GTECH Germany GmbH.

TMA878,414. May 22, 2014. Appln No. 1,529,084. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Shenzhen G-Tide Technology Co., Ltd.

TMA878,415. May 22, 2014. Appln No. 1,595,305. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PANTHER S.r.l.

TMA878,416. May 22, 2014. Appln No. 1,579,071. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Twelve South, LLC.

TMA878,417. May 22, 2014. Appln No. 1,548,368. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Intramodal Inc.

TMA878,418. May 22, 2014. Appln No. 1,616,360. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. TMS Global Services Pty Ltd.

TMA878,419. May 22, 2014. Appln No. 1,539,731. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Coreidea Innovation Inc.

TMA878,420. May 22, 2014. Appln No. 1,549,089. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. MEDICUS SHUPPAN, Publishers Co., 
Ltd.

TMA878,421. May 22, 2014. Appln No. 1,585,286. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Primary Energy Recycling Holdings 
LLC.

TMA878,422. May 22, 2014. Appln No. 1,585,295. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Primary Energy Recycling Holdings 
LLC.

TMA878,423. May 22, 2014. Appln No. 1,549,220. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Align Aerospace LLC.

TMA878,424. May 22, 2014. Appln No. 1,549,209. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Align Aerospace LLC.

TMA878,425. May 22, 2014. Appln No. 1,574,260. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Umalia inc.

TMA878,426. May 22, 2014. Appln No. 1,607,670. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Spin Master Ltd.

TMA878,427. May 22, 2014. Appln No. 1,618,946. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Interactive Memories, Inc, DBA 
Mixbook.com.

TMA878,428. May 22, 2014. Appln No. 1,602,748. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. DSLV (Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée)c/o TAX CONSULT.

TMA878,429. May 22, 2014. Appln No. 1,535,182. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Wild duck S.A.

TMA878,430. May 22, 2014. Appln No. 1,619,692. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,431. May 22, 2014. Appln No. 1,619,693. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,432. May 22, 2014. Appln No. 1,619,695. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,433. May 22, 2014. Appln No. 1,619,686. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,434. May 22, 2014. Appln No. 1,619,687. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,435. May 22, 2014. Appln No. 1,618,677. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA878,436. May 22, 2014. Appln No. 1,583,368. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc.Non-profit corporation of Kansas.

TMA878,437. May 22, 2014. Appln No. 1,581,365. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Cyber-Ark Software, Ltd.

TMA878,438. May 22, 2014. Appln No. 1,612,076. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Dog Vacay, Inc.

TMA878,439. May 22, 2014. Appln No. 1,618,636. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Velofix Holdings Ltd.

TMA878,440. May 22, 2014. Appln No. 1,463,216. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA878,441. May 22, 2014. Appln No. 1,525,839. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. HDA TRUCK PRIDE, INC.

TMA878,442. May 22, 2014. Appln No. 1,598,808. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA878,443. May 22, 2014. Appln No. 1,513,742. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. DECATHLON, S.A.

TMA878,444. May 22, 2014. Appln No. 1,462,907. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. BDO UNIBANK, INC.

TMA878,445. May 22, 2014. Appln No. 1,595,346. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. HARBOR SEAFOOD, INC.

TMA878,446. May 22, 2014. Appln No. 1,595,347. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. HARBOR SEAFOOD, INC.

TMA878,447. May 22, 2014. Appln No. 1,528,984. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. AOL Inc.

TMA878,448. May 22, 2014. Appln No. 1,600,459. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. MyFitnessPal, Inc.
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TMA878,449. May 22, 2014. Appln No. 1,530,507. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA878,450. May 22, 2014. Appln No. 1,519,063. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Globalia Explotaciones Hoteleras, S.L.

TMA878,451. May 22, 2014. Appln No. 1,581,533. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Il Fornello Management Ltd.

TMA878,452. May 22, 2014. Appln No. 1,518,812. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. WKI Holding Company, Inc.

TMA878,453. May 22, 2014. Appln No. 1,533,002. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BDO UNIBANK, INC.

TMA878,454. May 22, 2014. Appln No. 1,529,886. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Eric J. Figueroa.

TMA878,455. May 22, 2014. Appln No. 1,538,840. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Kesseböhmer Holding e.K.

TMA878,456. May 22, 2014. Appln No. 1,588,168. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Instituto De Empresa, S.L.

TMA878,457. May 22, 2014. Appln No. 1,598,382. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Behr Process Corporation.

TMA878,458. May 22, 2014. Appln No. 1,534,158. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Liberty Paper, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA06741. Amended May 22, 2014. Appln No. 167,398-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. INDUSTRIES 
LASSONDE INC.

TMA239,455. Amended May 16, 2014. Appln No. 426,644-1. 
Vol.61 Issue 3091. January 22, 2014. DIAB INTERNATIONAL 
AB.

TMA387,398. Amended May 22, 2014. Appln No. 612,993-3. 
Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. DIESEL S.P.A.

TMA592,229. Amended May 16, 2014. Appln No. 1,140,272-1. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. 4230701 Manitoba Ltd.

TMA599,866. Amended May 22, 2014. Appln No. 768,854-1. 
Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. Ecolab USA Inc.

TMA607,025. Amended May 22, 2014. Appln No. 1,155,438-1. 
Vol.60 Issue 3085. December 11, 2013. MINÇAVI (1986) INC.

TMA613,385. Amended May 16, 2014. Appln No. 1,140,274-2. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. 4230701 Manitoba Ltd.

TMA696,544. Amended May 16, 2014. Appln No. 1,324,442-1. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. 4230701 Manitoba Ltd.

TMA790,268. Amended May 21, 2014. Appln No. 1,461,176-1. 
Vol.60 Issue 3086. December 18, 2013. PARAMOUNT 
INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY.

TMA839,200. Amended May 22, 2014. Appln No. 1,460,387-1. 
Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. WAL-MART STORES, 
INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Geriatric Education and Research in 
Aging Sciences Centre

922,608. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,608. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,630. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Atlantic School of Theology of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,630. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Atlantic School of 
Theology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

922,557. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,557. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 

Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,629. 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 North York General Hospital of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,629. 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 North 
York General Hospital de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DEAN'S LIST
922,664. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,664. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

TASM
922,845. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,845. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THÉRAPEUTE AUTORISÉ EN SANTÉ 
MENTALE

922,846. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,846. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

NEW BLUE EDGE
922,875. 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 Toronto Waterfront Revitalization 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,875. 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 Toronto 
Waterfront Revitalization Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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